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notre territoire

Les nouvelles tragédies qui ont meurtri notre pays, durant l’été, jettent encore une 
fois un éclairage brutal sur la nécessité de mieux éduquer encore notre jeunesse, 
en manque de repères, sans conscience de l’Histoire, qui se trouve embrigadée et 
soumise aux discours de haine. Nous devons renouer le lien entre la Nation et les 
jeunes Français, redonner un sens à « l’idéal français » et les raccrocher aux valeurs 
fondamentales de la République : l’humain, la famille, l’Etat, la liberté, les droits et 
devoirs, la justice, la citoyenneté, le travail, la solidarité, la fraternité... 
C’est une priorité, et nous y travaillons chaque jour, à tous les niveaux, en veillant 
à améliorer le cadre de vie et les conditions de logement, à développer l’exercice 
de la citoyenneté, à favoriser le bien-être de la cellule familiale, à faciliter l’insertion 
professionnelle ou encore à encourager la réussite éducative.
En cette veille de rentrée scolaire, nous consacrons d’ailleurs un dossier, dans 
ce numéro, à ce qui a été fait cet été, dans le souci de réaffirmer le principe 
fondamental d’égalité des chances, pour donner à nos enfants le cadre et les 
outils qui leur permettront de bien grandir, de se construire individuellement et 
collectivement. D’importants travaux ont notamment été réalisés dans les écoles 
primaires pour permettre aux élèves et aux équipes éducatives de travailler dans de 
bonnes conditions, et nous avons programmé de multiples activités périscolaires et 
extrascolaires, aux côtés de l’Education nationale, pour favoriser l’accès de tous nos 
enfants à la culture, au sport, aux sciences, aux loisirs... Pour les ouvrir au monde et 
les aider à se construire un parcours de réussite.
Bonne rentrée à toutes et tous. �

De la nécessité d’éduquer
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Plan d’urgence de prévention des inondations 

Les travaux sont lancés
Après les violents orages 

qui se sont abattus sur 
l’Oise les 11 mai et 7 juin 
derniers, et avant même 

que soit rendue, le 15 juin, 
la décision du ministre de 

l’Intérieur de reconnaître 
l’état de catastrophe 

naturelle à Beauvais et 
dans plusieurs communes 
du département, Caroline 

Cayeux, maire de Beauvais et 
présidente de la Communauté 

d’Agglomération du 
Beauvaisis, avait demandé 
aux services concernés de 

travailler sur un programme 
d’interventions préventives 

à mettre en œuvre le plus 
rapidement possible.

Les chantiers ont été lancés 
dès la mi-août.

Secteur du quartier des Fleurs
Les travaux s’articulent autour de 2 grands axes 
d’interventions :
  Le premier consiste à augmenter la capacité de 

stockage dans l’avenue Marcel-Dassault et à 
supprimer les connexions de cette avenue avec le 
quartier des Fleurs.

  Le second consiste à renforcer très significativement 
la capacité de stockage au sein du quartier des 
Fleurs au niveau de la rue des Hortensias.

L’ensemble des opérations est financé par la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et par la 
Ville de Beauvais. L’objectif est de mettre les ouvrages 
en service avant la fin de l’année 2016.

Les travaux se répartiront en 3 lots :
  Lot n° 1 - Fourniture et pose de collecteurs (Ø 500 à 

700 mm) dans la rue des Pivoines, l’avenue Marcel-
Dassault, le chemin des Panses-Molles et la rue 
Léonard-de-Vinci. 

Les travaux ont démarré le 16 août et devraient 
durer 4 mois. Ils sont réalisés par l’entreprise 
COLAS - Sylvain JOYEUX pour un montant de 
473 623,52 € TTC.

  Lot n°2 - Création et aménagement d'un bassin 
de stockage, d'infiltration et de restitution des eaux 
pluviales d’une capacité de 960 m3 sur le chemin 
des Panses-Molles. 
Le début des travaux est prévu pour la mi-septembre 
lorsque la pose des canalisations, prévue au lot n°1, 
aura été achevée en sortie de bassin, au niveau 
de la rue Léonard-de-Vinci. Ce chantier durera 5 
semaines, il sera réalisé par l’entreprise EUROVIA 
pour un montant de 329 488,03 € TTC.

  Lot n°3 - Création et aménagement d'un bassin 
de stockage, d'infiltration et de restitution des eaux 
pluviales d’une capacité de 500 m3 dans la rue des 
Hortensias. 
Le démarrage de ces travaux est conditionné à la 
dépose du réseau de gaz par GRDF autour de la 

place des Hortensias. Ce chantier, d’une durée de 5 
semaines, sera réalisé par l’entreprise EUROVIA pour 
un montant de 250 451,41 € TTC.

Secteur de la rue  
de Villers-Saint-Lucien
Un groupe de travail a été constitué avec les services de 
la Ville de Beauvais, de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis et du Conseil Départemental de l’Oise, 
et plusieurs réunions se sont tenues, durant l’été, pour 
préparer les interventions qui devront être réalisées 
dans ce secteur lui aussi durement touché par les 
inondations. 
Il s’agit de travailler ensemble sur la définition des 
travaux et aménagements, leurs programmations et 
financements pour contenir le ruissellement issu du 
bassin versant de la Liovette qui est contenu entre la 
rocade nord de Beauvais, la zone du parc technologique 
du Beauvaisis et le secteur de l'Institut Lasalle. 
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Les travaux

Les permanences de vos élus

w

Pour prendre rendez-vous avec un élu ou pour plus 
d’informations contactez le 03 44 79 40 53

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 9 septembre.
Aysel SENOL :  
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 14 septembre.
Mamadou LY :  
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines 
permanences les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 
septembre.
Françoise BRAMARD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30. 
Prochaine permanence vendredi 23 septembre.
Élodie BAPTISTE :  
le 4ème samedi du mois de 10h à 11h. Prochaine 
permanence samedi 24 septembre.
Charles LOCQUET :  
prochaine permanence mercredi 7 septembre 
de 11h à 12h.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 2 septembre 
de 17h à 18h.
Jacqueline FONTAINE :  
prochaine permanence lundi 12 septembre de 
17h à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :  
le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h. Prochaine 
permanence mercredi 21 septembre.

Centre-Ville 
Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Salima NAKIB :  
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mardi 6 septembre.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :  
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h Prochaine 
permanence vendredi 2 septembre.
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 96. Prochaine 
permanence vendredi 16 septembre.
Franck PIA :  
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine 
permanence samedi 17 septembre.
Olivier TABOUREUX :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Philippe VIBERT :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel 
Ancienne mairie de Marissel
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 21 septembre. 
Pierre MICHELINO :  
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 17 septembre.

Notre-Dame-du-Thil 
Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Nathalie BERTOIS :  
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine 
permanence jeudi 15 septembre.
Jacques DORIDAM :  
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30 et 
les autres jours sur RDV au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence samedi 3 septembre.

Saint-Jean 
Maison des Services  
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 2 septembre.
Fatima ABLA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 9 septembre.
Denis NOGRETTE :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence vendredi 23 septembre.
Chanez HERBANNE :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence vendredi 23 septembre.
Ada DJENADI :  
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. 
Prochaine permanence lundi 26 septembre.
Grégory NARZIS :  
prochaine permanence jeudi 1er septembre de 
17h à 18h.

Saint-Just-des-Marais 
Maison de Quartier
Corinne CORILLION :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 7 septembre.
Benoît MIRON :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 7 septembre.
Christophe GASPART :  
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence mercredi 21 septembre.
Stéphanie PRIOU :  
prochaine permanence lundi 12 septembre de 
17h30 à 18h30.

Saint-Lucien 
Maison de quartier
Charlotte COLIGNON :  
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 10 septembre.
Jérôme LIÉVAIN :  
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence mercredi 7 septembre.
Philippe VIBERT :  
le 3ème jeudi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence jeudi 15 septembre.
David NEKKAR :  
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 24 septembre.
Aïssé TRAORÉ :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER : prochaine permanence 
vendredi 23 septembre de 17h à 18h.

Voisinlieu 
Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 3 septembre.
Antoine SALITOT :  
le 3ème mercredi de 18h à 19h et le 4ème 
samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines 
permanences mercredi 21 et samedi 24 
septembre.
Anne ROUIBI-GEOFFROY :  
prochaine permanence mercredi 28 septembre 
de 18h à 19h.

-----
Mehdi RAHOUI : 
sur rendez-vous, par téléphone 
(03 44 02 29 19) ou par mail  
(mrahoui@beauvais.fr).

Réseaux sociaux

La Ville  
connectée  
aux Beauvaisiens

La Ville de Beauvais a franchi, cet été,  
le cap des 10 000 abonnés à ses comptes Facebook et Twitter.

Vie municipale

ARGENTINE
Réfection de sol, VRD et éclairage public aux 
abords du centre commercial des Champs Dolent
Développement du PAE du Haut-Villé (Leroy 
Merlin, Coretel Equipement, Village d'entreprises 
artisanales par la CCIO et la CMAO et extension 
de la crèche Bisous d’Esquimaux par la CCMO)
Modernisation de l’éclairage public - rue de 
Gascogne, avenue Jean-Moulin, route de la 
rocade nord, avenue du Beauvaisis et rue Jean-
Baptiste-Godin
Viabilisation de 5 lots du lotissement Pinçonlieu

CENTRE-VILLE
Déconstruction du Théâtre du Beauvaisis

MARISSEL
Réfection de l’enveloppe extérieure de la 
restauration scolaire de Marissel et de l’Accueil 
de Loisirs Les Lucioles

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la résidence du Franc-Marché 
(1ère tranche)

Modernisation de l’éclairage public - route de la 
rocade nord

SAINT-JEAN
Fin de la réhabilitation de l’école Aragon (3ème 
tranche)
Déconstruction du centre commercial Bellevue et 
aménagement d’un parking
Modernisation de l’éclairage public - rue de 
Pontoise et avenue Jean-Rostand

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Renouvellement du réseau d’eau potable - rue de 
Saint-Just-des-Marais (3ème tranche)

SAINT-LUCIEN
Modernisation de l’éclairage public - rue de la 
Mie-au-Roy

VOSINLIEU
Modernisation de l’éclairage public -  
avenue J.F.-Kennedy

Dans un souci de réduction des dépenses - par les économies de papier et d'encre 
générées - et dans une démarche de développement durable, la Ville de Beauvais a décidé 
d’accentuer la dématérialisation de sa communication en s’appuyant notamment sur 
l’utilisation des réseaux sociaux, un outil qui permet, par ailleurs, une réactivité vis-à-vis de 
l’actualité beauvaisienne et de la promotion de tous les rendez-vous et événements (festifs, 
sportifs, culturels, solidaires...) qui sont organisés localement.
Merci d’être toujours plus nombreux à faire vivre ces espaces d’information, d’expression 
et d’échange !

suivez-nous sur
facebook.com/villedebeauvais
twitter.com/villedebeauvais
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Redynamisation 
du centre 

commercial des 
Champs Dolent 

 Saint-Lucien sera 
empreint de MALICE

Pour stimuler son attractivité, la Ville de 
Beauvais va engager un programme de 

travaux d’aménagement des abords et des 
allées centrales du centre commercial des 

Champs Dolent.

MALICE, c’est la Maison 
d’Activités et de Loisirs 

Intergénérationnels, Culturels 
et Educatifs qui sera construite 

en lieu et place de la Maison 
de quartier Saint-Lucien pour 

améliorer les services rendus aux 
habitants et aux associations.

Bien situé - au cœur du quartier Argentine et proche de 
nombreux équipements de proximité -, proposant une offre 
commerciale appréciée (15 commerces) et accessible aux 
personnes à mobilité réduite, le centre commercial des 
Champs Dolent subit toutefois l’usure du temps.
Le projet d’aménagement a vocation à embellir cet espace 

de proximité central, à lutter contre les faits d’insécurité 
qui le perturbe (regroupements, nuisances diverses...) et à 
renforcer son rayonnement dans le quartier.
L’opération comprend notamment le renouvellement de 
l’ensemble du pavage, le remplacement de l’éclairage, 
du mobilier et de la signalétique ou encore la suppression 

partielle des casquettes pour améliorer la visibilité de cet 
espace déjà placé sous vidéoprotection.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 550 000 € 
TTC. Les travaux débuteront en septembre et dureront près 
de 3 mois.

Porté par la Ville de Beauvais et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis, le projet de ce nouvel 
espace de proximité, nourri par un nouveau projet socio-
culturel, s’articule autour de sept grands pôles :
  Accueil, orientation et accompagnement des habitants
  Permanences sociales par des associations, services 

ou administrations
  Espace multimédia
  Activité jeunesse : culture, sport, accompagnement 

scolaire, loisirs...

  Vie associative locale
  Animation de quartier pilotée par les associations et 

les services partenaires
  Médiathèque
MALICE permettra d’offrir aux habitants des services 
plus complets, plus efficaces et plus modernes. Le coût 
de l’opération est estimé à 2 millions d’euros TTC avec la 
participation des financeurs institutionnels. Les travaux de 
déconstruction démarreront à la mi-novembre et dureront 
6 à 8 semaines. Le chantier de reconstruction devrait être 
lancé en septembre 2017.

Services 
maintenus
Pendant la déconstruction de la Maison de 
quartier Saint-Lucien, puis la construction de 
MALICE, les services proposés par la Ville de 
Beauvais et les associations seront bien entendu 
maintenus. Les détails de la réorganisation seront 
présentés dans le numéro d’octobre de votre 
magazine Beauvaisis Notre Territoire. 

Une rentrée 
animée
Dans la continuité d’un programme d’activités 
estivales varié, destiné autant aux jeunes qu’aux 
adultes et aux familles,  l’équipe d’animation de 
la Maison de Quartier Saint-Lucien a préparé, en 
concertation avec les habitants et les associations, 
les prochains rendez-vous qui rythmeront la vie 
du quartier durant les prochaines semaines.

Renseignements sur le programme complet  
et inscriptions à la Maison de quartier,  

1 rue de la tour. Tél : 03 44 79 38 90



w
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Constitués d’habitants et d’acteurs locaux 
(associations, professionnels), des Conseils 
citoyens ont été installés dans les quartiers 
Argentine, Saint-Lucien et Saint-Jean. Les 
deux premiers s’inscriront dans le nouveau 
projet national de renouvellement urbain 
(NPNRU) qui est aujourd’hui officiellement 
lancé à Argentine et à Saint-Lucien, et celui de 
Saint-Jean veillera à renforcer la dynamique 
positive dont le quartier a déjà bénéficié 
dans le précédent programme national de 
rénovation urbaine.

Le conseil municipal de Beauvais a retenu 5 nouvelles 
actions pouvant bénéficier de la bourse aux initiatives 

citoyennes (BBIC) parce qu’elles contribuent à 
l'animation des quartiers et au « bien vivre ensemble ».

Le « vivre 
ensemble » encore 

encouragé

Des Conseils citoyens  
pour améliorer la vie des quartiers

Vie municipale

Conseil citoyen d’Argentine
Collège habitants : CHRISTIEN Ginette, JEANMAIRE Evelyne, 
ADELAHINE Nadia, BOISARD Edwige, RAZAFINDRALAMBO 
Frédérique, CROC Vincent, DE JESUS Narcisse, DAVID 
Daniel, MARECHAL Christian, SOMOGYI Guillaume
Collège acteurs locaux: Itiner’Air, AFIB, Avenir +, Ecole 
Daudet (association des parents d’élèves), Comité de 
défense des locataires, Ecole Camus (association des 
parents d’élèves), Argentine en fête, ASCA, Rosalie, 
Limpide Immo Duriez

Conseil citoyen de Saint-Lucien
Collège habitants : OUBELLA Kadija, MONTAGNAC 
Christophe, PREVOST Magali, CAZES Jonathan, ZAOUI 
Virginie, CHAPRON Pascal, ROGER Gilda, DAHMANI 
Jacques, VASSEUR Sylvie, BENKAABA Tahar

Collège acteurs locaux : Comité de défense des locataires 
de Beauvais, AFIB, association La Terre, Tennis Club de 
l’Agglo du Beauvaisis, La Ludo Planète, SOS Insertion 
Emploi, Compagnie de la Yole, Association des Parents 
Solos, Soie Vauvan Créatif,  JMR60

Conseil citoyen de Saint-Jean
Collège habitants : MOUSSAIF Khadija, LESTUVEE Sarah, 
EL HAMMOUMI Asma, BOUCHKARA Saadia, LARAQI 
Rachel, ELBALLOUTI Abdelhar, KOITA Ousmane, SACKO 
Elhadji, YOUNES Hassan, ANDRE Armand
Collège acteurs locaux : Association PSR, Association 
franco-malienne de l’Oise, Avenir +, Croyants unis pour la 
paix, Les Ricochets, Un ciel pour tous, Benkadi, Comité des 
Sages, Tic Tac Transport, SAS Profil Fermetures

« Ciné-goûter de l’été » 
par l’association Benkadi 
150 parents/enfants accueillis au Cinespace - 529€ d’aide

« Rue aux enfants, rue pour tous » 
par l’association Ricochets
Animations et jeux pour parents/enfants le 2 octobre à 
proximité du Tcho Café - 800€ d’aide

« Tous sur le dancefloor » 
par l’association IFEP
Stage de danse pour ados suivi de représentations pour les 
habitants de Saint-Jean - 800€ d’aide

« Cet été à Saint-Jean »
par l’Amicale franco-malienne de l’Oise
Atelier de pâtisserie française, stage 
de danse et journée d’animation « à la 
découverte de l’autre » à Saint-Jean - 
800€ d’aide

« À la découverte de 
Beauvais » 
par l’association Un Ciel pour Tous
Visites du patrimoine beauvaisien 
avec ateliers artistiques et animations 
familiales - 800€ d’aide

Le Conseil citoyen d’Argentine

Les trois Conseils citoyens, véritables instances de 
démocratie participative, fonctionneront de façon 
indépendante, grâce au soutien logistique de la Ville de 
Beauvais, avec l’objectif de travailler sur les améliorations à 
apporter dans chaque quartier en matière de cadre de vie, 
de logement, d’équipement, de transport, de commerce, 
de sécurité... 
« Nous souhaitons que les habitants s’impliquent dans les 
décisions qui devront être prises, qu’ils s’expriment pour 
que nous puissions apporter des réponses concrètes, 
précises et adaptées », avait expliqué le maire de Beauvais, 
Caroline Cayeux, dans la perspective de la création de ces 
Conseils citoyens.
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Cette signature - la première dans l’Oise - témoigne d’un 
savoir-faire, acquis au long du 1er programme de rénovation 
urbaine de Saint-Jean, et d’une volonté affirmée d’agir vite 
et bien pour améliorer le cadre de vie dans les quartiers 
Argentine et Saint-Lucien. Elle enclenche officiellement 
le nouveau programme de renouvellement urbain, en 

contractualisant l’engagement des partenaires* et en 
donnant les moyens financiers de mener les études qui 
déboucheront sur les objectifs opérationnels. Ces études 
porteront, en premier lieu, sur l’habitat, les équipements 
publics, le commerce/développement économique et les 
circulations/déplacements.

 * les signataires : Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine, Agence Nationale de l'Habitat, Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis, Ville de Beauvais, bailleurs 
(OPAC de l'Oise, Picardie Habitat, SA HLM de l'Oise, 
ADOMA), Caisse des Dépôts et Consignations.

C’est signé avec l’ANRU

 Les habitants donnent leur avis

Vie municipale

La directeur 
général de 
l’Agence Nationale 
de Rénovation 
Urbaine (ANRU), 
Nicolas Grivel, 
était à Beauvais, 
le 1er juillet, pour 
signer le protocole 
de préfiguration 
des projets de 
renouvellement 
urbain des 
quartiers Argentine 
et Saint-Lucien. 

Une concertation citoyenne 
a été organisée, entre 
octobre 2015 et mars 

2016, pour permettre aux 
habitants d’Argentine et de 

Saint-Lucien de partager 
leur ressenti, à travers un 

questionnaire, sur les points 
négatifs à améliorer et les 
points positifs à conforter.

À Argentine, les avis sont assez peu tranchés, hormis 
sur la sécurité, classée comme priorité première. Les 
habitants ont également manifesté des attentes fortes 
sur les questions de circulation, en particulier pour les 
déplacements piétons, sur la qualité des logements (et 
leur performance énergétique) et la qualité de l’offre 
commerciale.

À Saint-Lucien, les avis sont plus tranchés, en 
particulier sur la qualité des logements (performance 
énergétique, qualité architecturale et sécurité des 

immeubles en priorité). Les habitants pointent la 
sécurité, comme 2ème priorité, devant le renforcement 
de l’offre de stationnement. Ils expriment aussi des 
attentes sur l’embellissement de leur cadre de vie.

Les résultats de cette enquête viendront alimenter les 
études qui vont être lancées pour définir précisément 
les travaux à réaliser dans le cadre du nouveau projet 
national de renouvellement urbain (NPNRU) des 
quartiers Argentine et Saint-Lucien. Les habitants 
seront encore associés à ces études.
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Solidarité

Retour en images

Sortie familiale au parc Saint-Paul
La sortie 

familiale du 
samedi 2 juillet, 

au parc Saint-
Paul, organisée 

par le Centre 
Communal 

de la Ville de 
Beauvais a 

rassemblé 800 
Beauvaisiens. 

Noël pour tous
Les inscriptions, c’est 

maintenant
Le Centre 

Communal 
d'Action Sociale et 
la Ville de Beauvais 

organisent une 
nouvelle édition de 

l'opération NOËL 
POUR TOUS à 

l'Elispace autour 
d'un spectacle 

pour petits et 
grands. 

Les inscriptions auront lieu de 9h à 17h 
(sans interruption) :
  Pour le centre-ville, les quartiers Saint-Lucien et 

Notre-Dame-du-Thil :  
le jeudi 22 et vendredi 23 septembre 2016,  
dans les salles 5 et 6 de l’Hôtel de Ville.

  Pour le quartier Saint-Jean : 
le jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2016  
à la MSIH (Maison des Services et Initiatives Harmonie),  
25 rue Maurice Segonds à Beauvais.

  Pour le quartier Argentine : 
les lundi 3 et mardi 4 octobre 2016 à l’Espace 
Morvan.

Ce dispositif s'adresse, en fonction des places disponibles, aux familles 
beauvaisiennes ayant un quotient familial CAF ou MSA inférieur ou égal à 850 €. 
Afin de procéder à l'inscription, merci de vous munir du courrier reçu ou de votre 
attestation du mois en cours CAF ou MSA.
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Santé

De nouveaux 
soignants au 
Pôle Santé 
Clémenceau

La Maison 
Médicale de Garde 

à votre service

Un cardiologue, un ostéopathe, une 
pédiatre et une psychologue clinicienne 
- psychothérapeute viennent renforcer 
le Pôle Santé Clémenceau qui a été 
aménagé, fin 2014, dans l’ancien 
commissariat de police.

La Maison Médicale de Garde est un cabinet 
médical qui vous accueille lorsqu’un problème 

médical survient le week-end ou un jour férié et 
que votre médecin traitant n’est pas disponible.

Pour quels types de soins ?
Le médecin qui vous reçoit à la Maison Médicale 
de Garde assure les prestations de médecine 
générale, en cas de crise de gastro-entérite, de 
fièvre, d’otite, de petite traumatologie (coupures 
superficielles, entorse légère...), etc. 

Quelles démarches à effectuer ?
Appelez le 15. Un médecin régulateur analysera 
les symptômes décrits et, selon leur gravité, vous 
orientera vers le service adapté : les Urgences 
du centre hospitalier ou la Maison Médicale de 
Garde. 

Munissez-vous alors de votre carte vitale. Le 
médecin de garde est rémunéré par le paiement 
à l’acte, comme votre médecin de famille. 

Où et quand ?
La Maison Médicale de Garde se situe à l'entrée 
des locaux de l’Accueil des Urgences du Centre 
Hospitalier de Beauvais, avenue Léon Blum. Vous 
devez vous y rendre directement sans passer par 
les Urgences. 
Les horaires sont les suivants : le samedi de 12h 
à 20h et le dimanche et les jours fériés de 8h 
à 20h.

En 2013, un état des lieux du territoire du Beauvaisis 
mettait en évidence le manque de soignants par rapport à 
la moyenne nationale. Le Pôle Santé Clémenceau permet 
de maintenir et même d’enrichir l’offre de soins en centre-
ville de Beauvais, en répondant concrètement aux besoins 
de santé des Beauvaisiens et aux attentes des jeunes 
professionnels de santé.
Dédié aux professions médicales et paramédicales, le Pôle 
Santé, situé au 19 place Clémenceau, s’organise sur 2 
étages et réunira, d’ici à la fin de l’année, 16 soignants. 

3 orthophonistes
Cécile Huet 03 60 36 60 23
Marion François 09 52 67 30 26
Marina Formica 09 52 67 30 26

1 psychologue - psychothérapeute enfants, 
adolescents et adultes 
Dorothée Leclaire 06 52 67 37 26

1 psychologue clinicienne - 
psychothérapeute et psychanalyste
Christelle Henny-James : 06 03 29 49 67

1 sophrologue
Nathalie Devey  07 77 05 12 40

1 diététicienne
 Juliette Besnard 06 87 08 85 44

1 ostéopathe 
Coraline Delgado   06 69 52 17 41

3 infirmiers 
Rémy Salmon   03 60 17 53 45
Marie Christine Descouture  06 26 31 66 58
Marion Soler   06 80 10 43 34 

1 médecin, expertise médicale
Dr  Pierre-Henri Foncelle   06 80 18 56 32

Les nouveaux soignants
1 ostéopathe
Christophe Cousin 06 17 14 21 38  
 depuis le 1er août

1 médecin cardiologue
Dr Brice Djanda Kasadji  03 44 84 37 59  
 depuis le 1er juillet 

1 médecin pédiatre 
Dr Lila Adjaoud Boughani 09 83 31 54 55  
 et 09 83 34 12 65  
 à partir du 1er septembre

Conformément aux normes actuelles, le Pôle Santé 
Clémenceau est accessible  
aux personnes à mobilité  
réduite. La proximité  
du parking  
Clémenceau permet  
aux patients  
de stationner  
facilement.
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Vie de l'Agglo

Transformation  
de la rue du Pont-Laverdure

 Soutien  
à l’artisanat

L’art est aussi dans les écoles du Beauvaisis

Un accord a été trouvé 
entre la Communauté 

d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) et 
les Établissements 

Decamp-Dubos pour la 
démolition du bâtiment 

installé sur l’ancien 
site de l’entreprise de 

recyclage des déchets, 
dans la rue du Pont-

Laverdure, à Beauvais.

La Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) et la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat de l’Oise (CMAO) 
ont renouvelé et développé le partenariat 
qu’ils avaient instauré en 2003, à travers 

les Chartes Qualité, pour promouvoir 
l’artisanat sur le territoire.

Dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires et de l’aménagement 

du temps de l’enfant, l’Ecole d’Art du 
Beauvaisis (EAB) propose un partenariat 

aux communes de l’Agglomération du 
Beauvaisis. Trois projets d’expression 

plastique seront ainsi menés durant 
l’année 2016/2017.

En 2013, les Établissements Decamp-Dubos cédaient à la 
CAB un terrain de 5 977 m2 comprenant un bâtiment de 
1 641 m2 que l’entreprise s’était engagée à démolir après 
son emménagement dans la zone industrielle d’Allonne, 
où elle dispose d’un site désormais unique, moderne et 
performant. 
La conjoncture économique n’ayant pas permis à 
l’entreprise de tenir cet engagement, la CAB a proposé de 
faire  procéder elle-même aux travaux de désamiantage 
du bâtiment. Les Établissements Decamp-Dubos 
rembourseront le coût des travaux (79 800 € HT) en 12 
mensualités, puis devront exécuter à leur charge, dans les 
trois mois, les travaux de démolition.
Ce terrain assaini aura vocation à s’inscrire dans le projet 
de reconversion de l’ancienne zone industrielle de la rue du 
Pont-Laverdure en zone d’habitat et d’activités tertiaires.

La Charte Hygiène Qualité donne l’opportunité 
aux entreprises artisanales de l’alimentaire d’être 
accompagnées et suivies dans l’optimisation de leur 
organisation et l’amélioration de leurs performances, et 
elle leur permet d’être identifiées par les consommateurs 
pour leurs bonnes pratiques. 
En 2015, sur les 120 entreprises artisanales de 
l’alimentaire recensées en Beauvaisis, 49 pré-diagnostics 
ont été réalisés et 26 Chartes Hygiène Qualité distribuées.
Outre cette action sur l’hygiène alimentaire, la nouvelle 
convention liant le CAB et la CMAO contient un nouveau 
volet Charte Qualité portant sur les conditions d’accueil des 
consommateurs. Celui-ci concerne toutes les entreprises 
artisanales, de toutes tailles et de tous secteurs d’activités.

Le syndicat intercommunal du regroupement scolaire de Juvignies et 
Verderel-lès-Sauqueuse et celui de Fontaine-Saint-Lucien, Guignecourt, 
Maisoncelle-Saint-Pierre et Tillé ont souhaité renouveler l’expérience 
qu’avaient vécue leurs enfants l’année dernière, et la commune de 
Frocourt bénéficiera, elle aussi, des interventions gratuites d’un professeur 
d’enseignement artistique de l’EAB pour développer la sensibilité artistique 
et la capacité d’expression des enfants. Ceux-ci découvriront des pratiques 
et des techniques en dessin, peinture, maquette... jusqu’à la création 
d’une œuvre artistique originale. 
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Vie de l'Agglo

Milly-sur-Thérain

25ème fête  
du cidre  
et de la bière
Dans le cadre de sa compétence « tourisme et animation 
de la vie locale », la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) participe au financement partiel des 
événements reconnus d’intérêt communautaire pour leur 
qualité et leur impact positif pour le territoire. Ce sera le 
cas pour la 25ème fête du cidre et de la bière de Milly-
sur-Thérain programmée les 1er et 2 octobre 2016.
Le comité des fêtes de Milly-sur-Thérain recevra une 
subvention de 6 000 € pour l’organisation de cette 
manifestation qui met notamment à l’honneur les savoir-
faire des Établissements Maeyaert.

Goincourt

Une chevauchée historique 

Relevez le Défi  
avec vos collègues

Élection de  
Miss Picardie 2016

Samedi 17 septembre 
  à partir de 17h30, rencontre avec les 15 candidates au 

concours Miss Picardie 2016 (qualificatif pour la finale 
Miss France)

  à partir de 21h30 : Spectacle son et lumière « Le cheval 
à travers les âges » (de la préhistoire à aujourd’hui), 
imaginé et mis en scène par Catherine Haudoire, avec la 
participation de cavaliers et de figurants bénévoles. 

Le spectacle sera suivi du feu d’artifice tiré par la mairie et le 
comité des fêtes de Goincourt à l’ancien château à 23h.

Dimanche 18 septembre
  à partir de 9h : Compétition de TREC club 1 (techniques de 

randonnée équestre de compétition) réservée aux cavaliers 
affiliés FFE et sur inscription (au 06 45 86 95 62).

Les samedi 17 
et dimanche 18 

septembre, au stade 
municipal de Goincourt, 
l’association Polyhorse 

et la commune de 
Goincourt vous invitent 

à une incursion dans 
l’univers du cheval 

pour découvrir la 
place privilégiée qu’il 
a si souvent occupée 

auprès de l'homme.

Le départ du Défi inter-entreprises du Beauvaisis, 
14ème édition, sera donné jeudi 29 septembre, 
à 17h45, à la base de loisirs du plan d’eau du 
Canada.
Constituez votre relais costumé (1 coureur, 1 
vététiste et 2 canoéistes), portez avec bonne 
humeur les couleurs de votre entreprise ou de votre 
administration, et révélez à vos collègues et à vos 
collaborateurs le super-héros qui est en vous !

Qui succédera à Emilie Delaplace et représentera notre région durant la 
formidable aventure Miss France ? Le concours Miss Picardie 2016 aura 
lieu dimanche 25 Septembre, à 15h, à l’Elispace de Beauvais, en présence 
d’Iris Mittenaere, Miss France 2016, de Sylvie Tellier, directrice générale 
de Miss France Organisation, et d’artistes qui animeront le gala.
15 candidates rivaliseront de beauté, d’élégance et d’esprit pour devenir 
Miss Picardie 2016, représenter leur région durant toute une année et s’envoler vers l’île de la Réunion où 
les 30 candidates des régions prépareront le grand show « Miss France 2017 » télévisé sur TF1.

Spectacle assis (placement libre) 
Tarif unique : 20 €  / Gratuit pour les moins de 6 ans 
Réservation des places aux points de vente habituels  
(Auchan, Intermarché, Hyper U, Carrefour, Leclerc, ticketmaster.fr, francebillet.com)

ELISPACE 
3, avenue Paul-Henri-Spaak 

Beauvais



Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Pierre Forestier - 06 60 77 07 57 
j.p.forestier@wanadoo.fr - www.defi-entreprises.fr



Tout le week-end
Animations équestres diverses,  
défilé équestre, village médiéval et  
d’exposants autour des métiers du cheval,  
espace enfant, buvette, restauration et tombola (à gagner 
notamment un A-R sur toutes les destinations de l’aéroport de 
Beauvais-Tillé).

L’accès au site est gratuit le samedi, 10h à 20h, et le dimanche, 
10h à 18h, (mais certaines attractions peuvent être payantes)
Prix d’entrée au spectacle « Le cheval à travers les âges » : 
- sur place : 13€ seul ou 22€ avec dîner dans le village médiéval 
(longe de porc grillé avec pommes de terre + dessert)
- sur réservation sur www.billetreduc.com : 12€ ou 20€

Rens. (y compris pour les exposants) au 06 45 86 95 62. 
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Fille d’Antoine Duc, peintre surréaliste réputé, 
et d’Eugénie Duc, elle aussi artiste peintre, la 
fondatrice de Lézard’Atelier a « grandi dans la 
peinture » et transmet aujourd’hui à ses élèves, 
adultes et adolescents, ce formidable héritage.
Marie Duc, ou Marieken de son nom d’artiste 
peintre/sculptrice, travaille avec ses élèves « la 
technique picturale, la force et la sensibilité du 
trait.... » en les invitant à « entrer dans les secrets 
des grands peintres pour trouver leur propre voie ». 

Les cours durent 4 heures et sont entrecoupés 
d’une pause goûter chaleureuse. L’inscription est 
gratuite, les élèves viennent au gré de leur envie 
de peindre.
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Vie de l'Agglo

Goincourt

Lézard’Atelier, dans les 
pinceaux des grands maîtres

Les Picasso, Modigliani, Gauguin, Chagall, 
Magritte et autres peintres d’exception 

sont convoqués, trois samedis après-midis 
par mois, à la maison des associations de 

Goincourt, où Marie Duc, fondatrice de 
l’association Lézard’Atelier, propose à ses 

élèves d’entrer dans les univers  des grands 
maîtres.

Renseignements au 06 50 02 62 34 
marie.duc@neuf.fr

Le travail de Marie Duc est visible sur  
www.calou.com/marieken/



Verderel-lès-Sauqueuse

AS Verderel, 40 ans de football

Beauvais  
dîne en 

blanc

Le 25 juin dernier, en 
plein Euro de football, le 
ballon rond était en fête à 
Verderel-lès-Sauqueuse. 

Avec le soutien de la Ville de Beauvais 
et de l'Agglomération du Beauvaisis, les 
étudiants de l’institut polytechnique LaSalle 
Beauvais - Esitpa convient les habitants 
du Beauvaisis à se rencontrer et à partager 
autour d’une table vendredi 7 octobre à partir 
de 19h30 sur la place Jeanne-Hachette. 

Le club local célébrait son 40ème anniversaire 
en organisant un grand tournoi de foot 
intergénérationnel avec les anciens et 
actuels licenciés et avec les habitants de la 
commune, suivi d’une chaleureuse soirée 
paella. 
Ce fut une journée pour se remémorer les 
performances sportives, comme la victoire 
en coupe Chivot en 1986, et tous les 
bons moments de l’AS Verderel sous les 
présidences successives du fondateur André 
Leroux (maire de l’époque) jusqu’en 1996, 
de Daniel Dehue jusqu’en 2000 et de Pascal 
Platel, toujours en exercice.
Et parce que l’AS Verderel regarde surtout vers 
l’avenir, on inaugurait aussi, en présence du 
maire Serge Courtois, les vestiaires et le club-

house refaits à neuf. Fort d’infrastructures 
rénovées, d’un noyau de dirigeants impliqués 
- « que je veux vraiment remercier car ils 
sont présents tous les week-ends pour nos 
équipes de jeunes », souligne Pascal Platel 
- et d’un effectif de 125 licenciés, avec au 
moins une équipe dans chaque catégorie 
d’âge, l’AS Verderel aborde cette saison avec 
l’ambition, pour l’équipe fanion, de retrouver 
immédiatement la 2ème division et peut-être 
de réitérer sa victoire en coupe Chivot pour 
continuer d’écrire l’histoire du club.

Parce qu’ils considèrent que les rencontres entre étudiants et habitants 
sont importantes pour le « vivre ensemble » à Beauvais, les élèves-
ingénieurs vous invitent à préparer quelques plats à partager et à vous 
vêtir de blanc pour cette soirée conviviale, propice aux échanges, dans 
une ambiance musicale et animée par les associations de l’institut 
LaSalle - Esitpa (danse, pompoms, chorale, orchestre...).

Participation libre et gratuite. Renseignements auprès de Tristan 
Leroy - 06 13 29 12 75 - tristan.leroy@etu.lasalle-beauvais.fr



L’AS Verderel recherche toujours  
des joueurs et dirigeants  

dans toutes les catégories.  
Contact : 06 10 89 33 14.

L’AS Verderel compte aussi une section gymnastique qui fêtait son 30ème 
anniversaire en entraînant les footballeurs dans un cours improvisé.
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Le nouveau réseau  
Corolis fait sa rentrée !

recherche ses  
conducteurs ! 

Transport

Vous avez  
découvert il y a 
quelques jours votre 
nouveau réseau 
Corolis.  

  Vous vous déplacez entre Auneuil et Beauvais ?
  Vous souhaitez arrondir vos fins de mois ? 
  Partager vos trajets en bonne compagnie ne vous dérange pas ?

N’hésitez plus, Oscar est fait pour vous !  
Inscrivez-vous vite sur www.oscar-corolis.fr  
et entrez dans la communauté des conducteurs Oscar !

Nous vous indemnisons pour les trajets que vous proposez 
même si vous n’avez pas de voyageurs ! 

Toutes les informations sont aussi disponibles sur notre site  
www.corolis.fr ou sur www.oise-mobilite.fr

  Les nouvelles lignes, leurs nouveaux parcours  
et leurs nouveaux horaires,

  Les nouveaux services Chronopro et Oscar, 
  Une nouvelle décoration sur les bus,  
  Une nouvelle tenue pour les conducteurs à l’image  

du nouveau réseau. 
Ce nouveau réseau se veut plus proche de vous pour 
vous accompagner dans vos déplacements quotidiens. 
Grâce à de meilleures fréquences, vous pouvez 
désormais accéder plus aux grands pôles de la Ville. 
Vous allez ainsi pouvoir redécouvrir votre ville tout au 
long des prochaines semaines grâce à ce nouveau 
réseau qui facilitera vos déplacements ! 
Si vous n’avez pas encore votre guide, rendez-vous 
vite à l’Agence commerciale pour l’obtenir. 



Économie
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La Pépinière 
d’entreprises crée 
un partenariat avec 
l’ASCA

AMPLOI spécialiste du recrutement  
de personnes handicapées

Un nouveau partenariat a été mis en place entre deux structures 
phares du territoire : l’ASCA et la Pépinière d’entreprises. Il 
permettra la mise en place de prêts de matériels et de formations 
adaptées aux chefs d’entreprises accompagnés par la Pépinière 
d’entreprises du Beauvaisis. 

Les fondateurs d’AMPLOI, une 
structure de l’économie sociale 

et solidaire,  ont choisi de 
l’implanter dans le Beauvaisis 

pour développer leurs activités 
liées aux visites médicales et au 

télétravail.

Depuis plus de 35 ans l’ASCA développe des projets culturels autour de trois champs artistiques : le multimédia, 
les musiques actuelles et le cinéma d’art et d’essai avec une exigence de qualité artistique et l’accompagnement 
des pratiques dans l’image et dans la musique actuelles.
Dans le cadre de ce nouveau partenariat, l’ASCA propose des services qui accompagnent les entreprises de la 
Pépinière dans la maîtrise de l’image et du son numériques. Celles-ci auront ainsi accès aux formations et aux 
outils de traitement d’images et d’enregistrement de sons pour soigner l’image de leurs produits sur le web. Une 
mise à disposition du studio d’enregistrement et des outils et matériels nécessaires à la création d’images et de 
contenus numériques est également prévue.
L’ASCA et la Pépinière sont situées à seulement 500 mètres l’une de l’autre, ce qui permet une fluidification 
des échanges entre le monde associatif et culturel et la sphère économique du quartier Argentine de Beauvais.

La société AMPLOI a emménagé à la pépinière d’entreprises du Beauvaisis le 20 juin dernier. Cette 
entreprise adaptée,  emploie au minimum 80%  de personnes en situation de handicap et a été créée 
sous la forme d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif). Elle compte environ 50 personnes 
en Ile-de-France et en Picardie. Ses activités concernent le traitement documentaire (courrier, 
scannérisation de documents etc.), la conciergerie d’entreprise et les traitements administratifs 
comme la gestion des rendez-vous pour les visites médicales des salariés d’entreprises. AMPLOI 
va mettre en place, dans un premier temps, une équipe de 3 personnes à Beauvais pour gérer les 
visites médicales en effectuant un recrutement local. Cette entreprise a été créée par Jacky Davy 
et Franck Menu pour développer l’emploi des personnes en situation de handicap. Jacky Davy 
explique avoir choisi de domicilier AMPLOI à la pépinière d’entreprises car « cette structure permet 
de s’installer rapidement dans des locaux à géométrie variable. On peut ainsi grandir sans avoir de 
tracas immobiliers grâce à la flexibilité des espaces de travail » explique-t-il. 

AMPLOI
Pépinière d’entreprises, 54 rue du Tilloy à Beauvais

06 70 29 25 04 • www.amploi.fr



Un atelier
« Comment créer 
son tableau 
de bord » à la 
Pépinière
Jeudi 22 septembre, la 
pépinière d’entreprises 
organise un atelier 
« Comment créer son 
tableau de bord », en 
collaboration avec l’ordre 
des experts comptables.

Cet atelier va clôturer le cycle « Finances 
d’entreprise ». Il sera animé par Jean 
Philippe Diot et Laurent Moignet qui 
accompagneront les chefs d’entreprise dans 
la création de leur propre tableau de bord. 
Outil indispensable pour le pilotage de 
l’entreprise, le tableau de bord délivre 
de précieux indicateurs sur la santé de 
l'entreprise mais permet également 
d'anticiper et de corriger les écarts quelle 
que soit la taille de l’entreprise. L’objectif 
est d'utiliser des outils fiables délivrant des 
indicateurs pertinents pour améliorer la 
performance des entreprises.

Atelier « Comment  
créer son tableau de bord » 
Jeudi 22 septembre, de 9h à 10h30 
54 rue du Tilloy à Beauvais 
Participation gratuite sur inscription :  
03 44 14 46 20 - pepiniere@beauvaisis.fr
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Un partenariat 
pour aider à la 

mobilité et à 
l’insertion

Une convention de partenariat pour le 
développement de la mobilité sur les territoires 

a été signée le 24 juin dernier, à la MEF, à 
l’occasion de l’inauguration du projet Twiity, 

porté par l’association TousMobile.

L’association TousMobile, la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis, la Ville de Beauvais, l’État, le Conseil 
Départemental de l’Oise, la Maison de l’Emploi et de la 
Formation du Pays du Grand Beauvaisis (MEF), la Mission 
Locale du Clermontois, l’organisme Ipsho et EDF ont signé 
cette convention, en présence de la Secrétaire d’Etat aux 
collectivités territoriales, Estelle Grelier. 
Ce concept, tout nouveau à Beauvais, est porté 
par l’association TousMobile, en partenariat avec 

l’Agglomération du Beauvaisis. Il consiste à proposer à 
la location des véhicules 100% électriques à peu de frais 
pour permettre à des personnes en difficulté de pouvoir 
aller travailler. Twiity est un projet novateur mis en œuvre 
par Farid Saada et son équipe pour répondre au problème 
de la mobilité qui est trop souvent un frein à l'insertion. 
La Ville de Beauvais et l’Agglomération du Beauvaisis 
soutiennent ce projet Twiity, dans le cadre du Contrat de 
Ville 2015/2020, à hauteur de 30 000 € par an, et en 

accueillant l’association TousMobile dans la « Maison des 
services et des initiatives – Harmonie », cet équipement de 
proximité qui a été construit dans le cadre de la rénovation 
urbaine du quartier Saint-Jean. 
Ce dispositif s’inscrit dans la droite ligne de la politique 
d’aide à l’accès à l’emploi menée par la Ville de Beauvais 
et l’Agglomération du Beauvaisis.

 Une nouvelle plateforme pour 
l’emploi local

1 seul clic
pour rechercher un emploi,  

une formation ou un stage

emploi.beauvais.fr

Près de 900 offres d’emploi et plus de 
180 offres de formation sont disponibles 
sur emploi.beauvais.fr, la plateforme 
numérique dédiée à l’emploi local que 
la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis a ouverte en mars 2016.

Cet outil inédit dans l’Oise propose deux services 
gratuits : un service aux candidats à la recherche 
d’un emploi, d’un stage ou d’une formation et un 
service aux professionnels qui souhaitent déposer 
une offre. Accessible sur Internet, tablettes et 
téléphones mobiles.

Plus d’un millier 
d’offres sur  

emploi.beauvais.fr
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Commerce
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L’initiative entrepreneuriale 
mise à l’honneur

Initiative Oise Ouest, 
association de financement 

et d’accompagnement à 
la création ou à la reprise 
d’entreprise, organisait la 

3ème édition de ses Oscars 
de la Réussite le 23 juin à 

l’institut Lasalle / Esitpa.

A travers ses Oscars de la Réussite, l’association 
Initiative Oise Ouest mettait à l’honneur les 
entrepreneurs du département qu’elle a soutenus et qui 
ont su développer leur activité.

Parmi les 14 créateurs/repreneurs de l’Oise 
récompensés cette année, deux sont installés sur le 
territoire de l’Agglomération du Beauvaisis : Sébastien 
Nordest qui a ouvert le magasin Foul&es, spécialiste du 
running, dans la rue de la Madeleine, à Beauvais, ainsi 
que Sandra et Didier Levarlet, créateurs de Salad’in 
Café, qui ont reçu le prix spécial « Centre Commercial 

du Jeu de Paume » pour cette enseigne située dans la 
rue Carnot, à Beauvais, qui vous propose notamment de 
composer votre propre salade.

Cette soirée des Oscars de la Réussite était aussi 
l’occasion de fêter le 20ème anniversaire d’Initiative 
Oise Ouest. Son président Jacky Lebrun a donné 
quelques chiffres de l’activité de l’association durant 
ces deux décennies : plus de 1 670 créateurs/
repreneurs soutenus, plus de 11,8 millions d’euros de 
prêts d’honneur accordés et plus de 2 800 emplois 
créés ou préservés !

 Des 
outils au 

service du 
commerce

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise 
(CCIO) s’associent pour mettre en place, au service des 
commerçants du territoire, 4 outils adaptés aux évolutions 
des modes de consommation :
  La Charte Préférence Commerce a vocation à 

accompagner les commerçants dans une démarche 
qualité sur l’accueil et la relation clients, en les aidant 
à améliorer leurs prestations et à s’adapter aux 
besoins de la clientèle.

  La Charte Hygiène Alimentaire, dédiée au secteur 
de la restauration, a vocation à accompagner les 
restaurateurs vers l’exemplarité en matière d’hygiène 
alimentaire et à valoriser leur engagement.

  Le Diagnostic 360° permet aux commerçants de 
bénéficier d’un diagnostic complet de leur activité, 
puis de recevoir des propositions concrètes pour 
mieux cibler les objectifs à atteindre et accroître leurs 
performances.

  Le programme High Hospitality Academy est dédié 
aux ambassadeurs des destinations touristiques 
(hôteliers, restaurateurs, gestionnaires de sites 
touristiques...) qui disposent d’outils et de formations 
pour améliorer la qualité de leur accueil et de leur 
service.

La CAB et la CCIO mobilisent, en 2016, une enveloppe 
de 29 520 € pour faire vivre ce partenariat et ce 
soutien au commerce en Beauvaisis.

Charte 
Préférence 
Commerce

Diagnostic 

360°

Charte 
Hygiène 

Alimentaire

programme 
High 

Hospitality 
Academy
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Commerce

Avrac’adabio 
part à la conquête du centre-ville

Centre-Ville

Centre-Ville

Avrac’adabio a ouvert ses portes le vendredi 8 juillet.  
Il propose des produits alimentaires biologiques en vrac 
vendus au poids. 
Cette entreprise familiale réunit le père de famille, Freddy Carpentier, et ses deux 
enfants Shirley, 28 ans et Stuart, 25 ans. Manger bio est pour cette famille une 
philosophie. Alors quand ils ont décidé de créer une société ensemble, c’est vers le 
bio qu’ils se sont tournés. 
Freddy était gérant d’un garage automobile en région parisienne, Shirley travaillait 
comme assistante commerciale dans l’agro-alimentaire et Stuart venait de terminer 
des études, dans le domaine du sport, lorsqu’ ils ont décidé de se lancer dans la 
création d’un commerce biologique. Ils ont découvert la région au travers du motocross, 
une discipline pratiquée par Stuart et ont décidé de s’y installer pour lancer leur 
commerce.  « Nous avons choisi de nous implanter à Beauvais car il n’y avait pas de 
commerce bio en centre-ville. Nous nous fournissons auprès de producteurs locaux 
biologiques. Notre commerce vend des céréales, des légumineux, du thé, du café, des 
fruits et légumes, de la charcuterie, du fromage, du pain, de l’huile et du vinaigre, des 
détergents écologiques et possède un rayon frais » explique Freddy Carpentier. 

AVRAC’ADABIO • 15 rue Saint-Pierre à Beauvais 
03 44 52 89 28 • Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h

Little Italy
Un bon petit 
goût d’Italie

L’Italie et sa charcuterie, ses antipasti, ses pâtes, ses lasagnes, ses pizzas, 
ses raviolis, ses pâtisseries, son tiramisu, ses fromages, son café, ses vins... 
Frédéric Stazzoni et Stéphane Iagoridcov veulent partager avec les Beauvaisiens 
leur connaissance de la culture et de la gastronomie transalpines. Les produits 
sont exclusivement importés d’Italie. À apprécier, du matin au soir, sur place, 
dans un cadre moderne et design (d’une capacité de 35 couverts) mais aussi à 
emporter ou à se faire livrer.
Little Italy vous fera également découvrir l’art de l’apéritif italien, et l’établissement 
dispose d’une épicerie fine pour vous permettre de ramener chez vous un peu 
de charme italien.  

Ouvert en août dans la rue Louvet, le bar restaurant 
traiteur Little Italy vous invite à un voyage savoureux 
dans la « dolce vita ».

LITTLE ITALY
15, rue Louvet - Beauvais • 03 44 84 25 08
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 23h et le dimanche de 8h à 14h
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Tourisme

Le digital au service  
d’un accueil personnalisé

Accélération du déploiement de la fibre optique

En 2016, l'Office de 
Tourisme de l'Agglomération 

de Beauvais fait peau 
neuve et lance sa marque 

"VisitBeauvais" avec 
l’ambition de faire de 

Beauvais une destination « 
premium », en partenariat 

avec Oise Tourisme, le 
Comité Régional du Tourisme 

de Picardie et la FROTSI 
(Fédération régionale des 

offices de tourisme et 
syndicats d'initiative).

La construction par SFR des points de 
mutualisation, armoires techniques qui 

concentrent les fibres optiques des opérateurs et 
celles des logements, va bon train. À Beauvais, 

60% des points de mutualisation sont déjà 
installés et, cet automne, le cap des 70% sera 

dépassé.  La phase de construction des points 
de branchement des logements va maintenant 

pouvoir s'engager à grande échelle.

À la pointe du numérique
L'Office de Tourisme "VisitBeauvais" a repensé son espace 
d’accueil pour permettre aux visiteurs de préparer leur 
découverte du Beauvaisis dans des conditions optimales. 
En vitrine, des écrans numériques font la promotion des 
manifestations locales, de jour comme de nuit. À l’intérieur, 
les visiteurs ont accès à des tablettes numériques, avec les 
conseils de la « Welcome Team », et ils disposent d’une banque 
d’accueil sur laquelle ils peuvent recharger librement leurs 
appareils numériques tout en profitant gratuitement du Wifi. 
À la rentrée de septembre, l’office de tourisme se dote aussi 
d’un nouveau site internet VisitBeauvais conçu pour être 
facilement consultable sur smartphones et tablettes.

Un accueil personnalisé
Les conseillers de l’Office de Tourisme "VisitBeauvais" ont 
désormais le titre de Welcome Managers. Ils accueillent les 
visiteurs mais vont aussi à leur rencontre, en veillant à leur 
apporter des réponses personnalisées.

Les Welcome Managers ont suivi des formations au numérique. 
« Le nouvel espace d’accueil et de médiation nous permet, 
avec l’aide de la tablette numérique, d’avoir une relation plus 
conviviale et plus ludique avec le visiteur, explique Isabelle, 
responsable des Welcome Managers. La tablette donne une 
proximité d’échange qu’une banque d’accueil ne permet pas, 
et montre, au travers de visuels vivants, le patrimoine de notre 
destination touristique. La tablette numérique est aujourd’hui 
l’outil qui anime le discours touristique. »
 
Le savoir-faire local valorisé
Dans ses locaux modernisés, l’Office de Tourisme 
"VisitBeauvais" a donné une vraie dimension commerciale à 
son espace boutique pour mettre en lumière les talents locaux : 
potiers, céramistes, écrivains, artisans d’art… et bien sûr 
les spécialités gastronomiques du territoire. L'artisanat étant 
un art vivant, un écran d'interprétation complète la boutique, 
permettant au visiteur de vivre la fabrication des objets.

La phase d'études maintenant achevée, les travaux 
vont pouvoir commencer dans les prochaines 
semaines à Aux Marais, Saint-Léger-en-Bray et 
Saint-Martin-le-nœud, trois des communes du 
Beauvaisis  prioritaires en raison de leur faible 
débit ADSL. Les premiers logements, dans ces 
communes, devraient être raccordables au premier 
semestre 2017, compte tenu du délai règlementaire 
de prévenance de l’ensemble des opérateurs avant 
toute commercialisation d’une nouvelle zone.

L’ingénierie de la couverture de l’ensemble des 
autres communes de l’Agglomération est par ailleurs 
accélérée, les études d’implantation des points 
de mutualisation seront lancées dès le mois de 
septembre.
SFR et Orange sont actuellement les deux opérateurs 
à emprunter le réseau optique construit dans 
l’Agglomération, ils proposent sur leur site web une 
carte de couverture régulièrement actualisée.
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Prévention sécurité

SEPTEMBRE 2016   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   19

Apprentissage  
ludique de  

la citoyenneté

La sécurité routière à tout âge

Le service Prévention-Sécurité de la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis (CAB) a créé le « jeu 
du petit citoyen ». Il est mis à la disposition des écoles 
primaires et des accueils de loisirs de l’agglomération 
ou proposé lors d’événements citoyens.

Vous avez le permis de conduire depuis de nombreuses années 
et voulez continuer à conduire dans des conditions de sécurité 

optimales. Des professionnels se mettent à votre disposition 
gratuitement les vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre, de 9h 

à 12h et de 14h à 17h, salle des fêtes de Tillé.

Il est parfois difficile d'aborder, avec les élèves du primaire, 
certaines problématiques telles que le harcèlement, les 
droits et devoirs, la violence, les valeurs, les sanctions... Ce 
sont pourtant des sujets essentiels pour leur permettre de 
s’imprégner au plus tôt des règles de vie en société, et aussi 
pour déceler certaines situations dont les enfants n'osent 
pas toujours parler, comme les violences intrafamiliales par 
exemple. 
Le « jeu du petit citoyen » se présente sous la forme d'un 
plateau de jeu géant et permet d'aborder, de manière ludique, 
toutes ces questions de société et de citoyenneté avec les 
enfants âgés de 6 à 11 ans. Au-delà des connaissances 
qu’il leur apporte (valeurs républicaines, institutions, gestion 
des conflits, etc.), cet outil permet également aux enfants 

d'acquérir les bons réflexes 
lorsqu'ils sont confrontés à des 
situations de harcèlement, de 
racket ou d’autres formes de 
violence.
Le jeu a vocation à être utilisé 
dans toutes les écoles primaires de l’Agglomération, dans 
les accueils de loisirs et à l’occasion de manifestations 
dédiées à la citoyenneté (journée de la citoyenneté, journée 
du vivre ensemble, etc.). Il est animé gratuitement par 
l'équipe de médiateurs tranquillité publique de la CAB qui 
peuvent l’adapter en fonction des demandes - dans sa 
durée et dans son niveau (du CP au CM2). 

Ces deux journées dédiées aux « conducteurs confirmés » 
sont organisées par la Direction Départementale 
des Territoires, la Communauté d'Agglomération du 
Beauvaisis, la Gendarmerie de l'Oise, le concessionnaire 
Renault Tillé et la mairie de Tillé avec la participation de 
nombreux partenaires qui vous proposeront des ateliers 
sous forme ludique : code de la route, gestes de secours, 
tests des réflexes et de vision/audition, explications sur 
l’assurance et le constat amiable, informations sur l’alcool 
et les médicaments, préparation de cocktails sans alcool, 
vérification de l’éclairage de votre véhicule, partage de 

la route (piétons, deux roues, poids lourds, équidés...), 
conseils en conduite réelle, etc. Deux journées pour enrichir 
vos connaissances tout en passant un moment convivial.

Informations et inscriptions auprès de :
Bruno Saiu (Direction Départementale des Territoires)  

06 62 61 59 45
Véronique BRIL (Police Municipale de Beauvais) 

03 44 79 42 56



Pour toute information  
ou réservation du jeu :

Sonia MOMPLOT 
Chargée de mission CLS et familles

Tel : 03 44 79 42 47
Courriel : smomplot@beauvais.fr
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La cloche va sonner !

Vérification des trousses et des cartables... avant une arrivée (pour les petits)  
ou un retour imminent sur les bancs des écoles maternelles et élémentaires de Beauvais  

pour près de 7000 enfants ! Dès vendredi 2 septembre, le maire de Beauvais,  
Caroline Cayeux, et son adjointe chargée des affaires scolaires, Cécile Parage, feront leur 

traditionnelle tournée de rentrée dans les 50 écoles, à la rencontre des élèves et des 
enseignants pour leur souhaiter une année scolaire enrichissante et pour s'assurer  

qu'ils pourront évoluer dans les meilleures conditions.
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La cloche va sonner !
Quoi de neuf dans les écoles ? 

Et aussi :
  À l’élémentaire Macé, les fenêtres du 

bâtiment B ont été remplacées, les classes 
du bâtiment A ont été repeintes et le sol 
d’une classe de ce bâtiment a été refait. 
Plus de 48 000 € ont été consacrés à 
cette rénovation.

  À l’élémentaire Bois Brûlet, les derniers 
travaux de peinture ont été réalisés dans 
le couloir, la salle d’activité et le bureau 
de direction et les sanitaires ont été 
réaménagés (pour un coût de 13 000 €).

  À la maternelle Grenouillère, les meubles-
éviers des classes sont en cours de 
fabrication.

  À la restauration scolaire Saint-Lucien, des 
travaux d'étanchéité ont été réalisés sur la 
toiture (pour un coût de 14 700 €)

  À l’élémentaire Debussy, le couloir a 
bénéficié de travaux de peinture (pour un 
coût de 6 000 €).

  À la maternelle Lanfranchi, des travaux 
d’étanchéité ont été effectués dans la 
salle de jeu et la cuisine (pour un coût de 
18  540 €).

  À la maternelle Triolet, les sanitaires du 
bâtiment B ont bénéficié de travaux de 
plomberie et de peinture (pour un coût de 
15 000 €).

La maternelle  
Kergomard poursuit sa mue
La salle de motricité a été repensée cet été pour être plus 
fonctionnelle, avec création de locaux de rangement et 
mise aux normes. L’ensemble du mobilier de l’école est 
aussi renouvelé cette année. 89 000 € étaient engagés 
dans cette opération de rénovation en 2016. 
Après la rentrée, les services de la Ville reviendront 
rencontrer l’équipe éducative pour programmer les travaux 
2017.

Réouverture  
de l’école Gréber à l'automne
Lors d’un diagnostic réalisé en 2013 dans le cadre du 
plan national santé-environnement, les tests menés par le 
Bureau de Recherches géologiques et minières ont révélé 
des taux de trichloréthylène et de tétrachloréthylène, dans 
certaines pièces de l’école, légèrement supérieurs aux taux 
admis depuis 2010.
La Ville de Beauvais a donc pris la décision de fermer 
l’établissement, en accord avec la Direction Départementale 
des Services de l’Education Nationale, pour poursuivre 
les investigations. Les classes concernées ont alors été 
accueillies dans les locaux de l’école Triolet.
Après une longue période de diagnostic approfondi, 
des travaux ont été réalisés (étanchéité, ventilation, 
chauffage...) pour garantir, dans l’ensemble de l’école 
Gréber, une qualité optimale de l’air, au-delà des objectifs 
fixés.
Les derniers tests étaient réalisés le 12 août. Les résultats 
n’étant disponibles qu’à la fin du mois, à une date trop 
proche de la rentrée scolaire, un déménagement des 
classes de Gréber dans leurs locaux d’origine ne pouvait 
être envisagé dans de bonnes conditions. La rentrée se 
fera donc, comme les précédentes, dans les locaux de 
l’école Triolet. 
La réintégration dans l’école Gréber, rue Saint-Lucien, est 
prévue au retour des vacances scolaires d’automne, le 
jeudi 3 novembre. Une visite du site et des travaux réalisés 
est d’ores et déjà programmée avec les familles et l'équipe 
pédagogique le 3 octobre.

L’élémentaire  
Aragon entièrement rénovée
Après s’être provisoirement installés dans l’ancienne 
école Lebesgue, les élèves et leurs enseignantes feront 
leur retour dans les locaux entièrement rénovés de la rue 
Haendel. 
Ce vaste chantier a duré trois années scolaires et il 
a fallu une dernière enveloppe de 300 000 € pour 
remanier la structure interne, agrandir les classes et la 
BCD (Bibliothèque Centre de Documentation), mettre les 
sanitaires aux normes PMR, refaire l’électricité, les faux 
plafonds, la peinture... Ce retour à l’école Aragon sera fêté 
à l’automne.

Les écoles de Beauvais ont 
bénéficié d’un grand nettoyage, 

du sol au plafond, avec également 
lavage des oreillers et des 

couvertures, réglage des tables et 
des chaises, etc. Les ouvertures 

de classes ont impliqué des 
aménagements dans les écoles 

concernées et l’ajout de mobiliers 
et de matériels. Une enveloppe 

de 25 000 € a aussi été mobilisée 
pour le remplacement de rideaux 
dans les écoles, les installations 

se poursuivront jusqu’à la 
Toussaint.
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  Le projet déposé par la Ville de Beauvais, le Conseil départemental et le collège Henri 
Baumont est le seul en Picardie à avoir été retenu par le ministère de l’Éducation nationale.  
Il permet de percevoir une aide de l’Etat pour doter chaque école élémentaire du Réseau 
d’Éducation Prioritaire d’Argentine d’une classe mobile de 25 tablettes.

  Ces équipements complètent le programme de déploiement des vidéo-projecteurs 
interactifs que la Ville vient d’achever : 200 projecteurs ont ainsi été installés, de la grande 
section au CM2 et dans les ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire).

  Les visioconférences, expérimentées dans 10 classes l’année passée, vont se poursuivre 
grâce au dispositif innovant du studio Larédo. Après l’astrophysicien Hubert Reeves ou le 
mathématicien Cédric Villani, pour ne citer qu’eux, ce sont Françoise Dumont, présidente 
de la Ligue des Droits de l’Homme, et la navigatrice Isabelle Autissier qui, dès le premier 
trimestre, seront en direct des écoles beauvaisiennes pour échanger avec les enfants.

Le livre ouvert et partagé
Dans une démarche volontariste, la Ville de Beauvais 
veut développer un réseau de bibliothèques-centres 
de documentation (BCD) partagés. 
La plupart des écoles disposent déjà d’espaces dédiés. Ceux-ci seront aménagés - 
quand ils le permettent - et leur équipement sera adapté à l’accueil des enfants de 
tous âges et sur tous les temps de la journée.
De la maternelle à l’élémentaire, de l’accueil scolaire du matin à l’accueil 
périscolaire, en passant par la pause méridienne, tous les professionnels auront la 
possibilité, dans ces BCD, de faire se rencontrer le livre et l’enfant.
De son côté, le réseau des médiathèques du Beauvaisis crée un fonds « Collectivités » 
composé de livres « Jeunesse » (romans, albums, contes, documentaires...) qui 
viendra enrichir les collections des BCD. 
À terme, ce fonds « Collectivités » atteindra 5 000 ouvrages. Les enseignants et 
les animateurs des Accueils de Loisirs pourront venir y emprunter jusqu’à 600 
ouvrages par site, et deux fois par an. Les écoles Jean Moulin et l’Accueil de Loisirs 
Les Marmouzets qui leur est rattaché sont un site pilote.
Plus d'infos au 03 44 15 67 02

« Très Bien »
Ils sont 174 bacheliers, issus des lycées beauvaisiens, à avoir 
obtenu la mention TB. Une réception sera organisée en leur 
honneur, samedi 10 septembre à 11h, au cours de laquelle le 
maire de Beauvais, Caroline Cayeux, leur remettra une médaille 
frappée pour la circonstance par la Monnaie de Paris.

Quelques dates à retenir 
  7 octobre : Élection des représentants des parents d’élèves dans toutes les écoles
  8 octobre : Fête de la science
  du 14 au 25 novembre : Rencontres des représentants des parents d’élèves et des élus dans les 

terminaux de restauration scolaire 
  18 novembre : Conférence de Roselyne Roy, spécialiste des relations et de la communication entre 

parents et enfants/ados (dans le cadre du label « Ville Amie des Enfants »)

Les nouvelles directions
  Martine Desplanque quitte Jean Macé et prend la direction de la maternelle Paul 

Bert.
  Anna Volant quitte la Briqueterie et prend la direction de la maternelle Jean Macé.
  Mariane Casson, enseignante à la Briqueterie, assurera la direction de cette école.
  Christine Coenen quitte l’élémentaire Régnier et prend la direction de l’élémentaire 

Jean Zay.
  Delphine Pillon est nommée à la direction de l’école Régnier.
  Laurence Baeckeroot quitte la maternelle Camus pour la maternelle Picasso
  Xavier Rocher prend la direction de la maternelle Camus.
  Les directions des écoles élémentaire Camus et maternelle Triolet attendent leur 

nomination. 
Cette année encore, la Ville accueillera en formation les directrices et directeurs 
d’école fraîchement nommés dans les circonscriptions de Beauvais. Deux journées de 
rencontre seront organisées pour apprendre à se connaître et à travailler ensemble.

Le numérique éducatif
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Ouvertures 
et fermetures 
de classes
  L’élémentaire Cousteau et la 

maternelle Briqueterie accueillent 
chacune une classe supplémentaire. 
La menace qui pesait sur 
l’élémentaire Rostand est levée 
mais les élémentaires Dartois et 
Bordez-Marissel A enregistrent la 
fermeture d’une classe chacune. 

  Dans le cadre du plan autisme 
2013-2017, une classe TED (trouble 
envahissant du développement) 
ouvrira cet automne dans les 
locaux de la maternelle Triolet. Elle 
pourra accueillir jusqu’à 7 enfants, 
âgés de 3 à 6 ans, orientés par la 
CDAPH (Commission des droits 
et de l'autonomie des personnes 
handicapées) et pris en charge par 
des professionnels médico-sociaux.

Les clubs des jeunes curieux
Quand certains jouent 

au foot ou dansent 
la zumba, d'autres 

préfèrent manier le 
fer à souder ou le 

microscope. Pour eux, 
la Ville de Beauvais 

propose des Clubs qui, 
chaque semaine (hors 

vacances scolaires), 
les invitent à découvrir 

par l'expérience, 
à construire 

collectivement, à 
mener des enquêtes 
de terrain... dans les 

domaines des sciences, 
de l’environnement et 

du numérique.

Club robot 
De la mécanique, de l'électronique, 
de la programmation et beaucoup 
d'ingéniosité pour relever les défis 
des Trophées de robotique 2017. 
Avec le soutien de Promeo-ITII.
Pour les 11-16 ans
le mardi de 16h30 à 18h30

MAJI  - 28, rue de Gascogne 
Rens : 03 44 79 39 90

Club Code
Maniez l’art de la programmation 
pour créer un jeu vidéo ou un robot 
et plongez au cœur des machines.
Pour les 11-16 ans 
le mardi de 16h30 à 18h30

MAJI  - 28, rue de Gascogne 
Rens : 03 44 79 39 44

Club science et nature
Boussole et loupe en main, partez pour une 
enquête de Thérain ! Découvrez l’histoire de 
Beauvais à travers son architecture et ses 
cours d’eau...
Pour les 7-11 ans • le mercredi de 14h à 16h

H2O – Parc Marcel Dassault 
Rens : 03 44 79 39 90

Mon Blog
Du matériel et un peu d’aide pour vous 
lancer, puis prenez les clés de l'espace 
numérique pour développer librement vos 
projets multimédias ! 
Pour les 11-16 ans 
le mercredi de 16h à 18h

Blog Argentine - MAJI - 28, rue de Gascogne. 
Rens : 03 44 79 39 44

Clubs Blog 
2D et 3D, retouche d'image, vidéo, Minecraft, réalité virtuelle... Tout le 
numérique et le multimédia pour maîtriser sa e-reputation.
Pour les 11-16 ans le  mercredi de 14h à 16h 

Blog Argentine - MAJI -  28, rue de Gascogne. Rens : 03 44 79 39 44
Blog Saint-Jean - MJA - rue H Berlioz. Rens : 03 44 79 39 71
Maison de quartier Saint-Lucien - rue de la Tour : 03 44 79 38 90

Des Atsem en accompagnement
Huit postes d’Atsem (Agents Territoriaux Spécialisés 
des Écoles Maternelles) ont été ouverts dans les écoles 
maternelles. Certains agents de la Ville, titulaires du 
concours mais vacataires, ont ainsi pu intégrer un poste 
permanent, et d’autres changer d’école. L’année dernière, 
5 agents ont été reçus au concours d’Atsem, condition 
essentielle pour exercer ce gratifiant mais exigeant métier.
L’Atsem a un rôle important, elle contribue à l’apprentissage 
de la propreté et de l’autonomie du jeune enfant et 

représente, au quotidien, un soutien pour l’enseignant. 
Pendant la pause méridienne, elle participe également à 
l’éducation au goût des enfants.
Présente dès l’arrivée des petits jusqu’à la sortie, elle 
constitue un repère adulte important, assurant la continuité 
éducative et affective.

Belle année à toutes au service des 
enfants et des enseignants.

Open Bidouille  
Numérique club 

Entre scie sauteuse et joystick... un 
espace pour donner vie à vos projets 
numériques. Premier défi avec une 
figure imposée : la construction d'une 
borne d'arcade. 
Pour les 11-16 ans 
le mercredi de 16h30 à 18h30

H2O – Parc Marcel Dassault 
Rens : 03 44 79 39 90
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Pensez à inscrire 
vos enfants aux 
Accueils de 
Loisirs
Des formulaires d’inscription sont disponibles 
en téléchargement sur le site www.beauvais.
fr (rubrique « Education et Jeunesse » > Accueil 
de Loisirs) et aussi dans les Accueils de Loisirs, 
au Bâtiment Malherbe (rue Malherbe) et dans les 
mairies annexes Argentine et Saint-Jean.
Ces formulaires doivent être retournés :
  1 semaine avant pour une réservation en temps 

scolaire,
  avant le 19 septembre 2016 pour les vacances 

d'octobre, 
  avant le 18 novembre 2016 pour les vacances 

de Noël,
  avant le 13 janvier 2017 pour les vacances 

d'hiver,
  avant le 10 mars 2017 pour les vacances de 

printemps,
  avant le 1er juin 2017 pour les vacances d'été.
Le personnel d'animation, les repas, les ateliers 
et les sorties sont prévus en conséquence. Toute 
absence a des incidences.

Inscriptions :
  Samedi 3 septembre, de 9h à 13h, au Bâtiment 

Malherbe (6, rue Malherbe -  Beauvais)
  puis à partir du 5 septembre, du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, à l’accueil du 
plan d’eau du Canada (147, rue de la Mie au Roy 
-  Beauvais)

Se munir :
 du carnet de santé
 d’un justificatif de domicile
 du nom et n° de mutuelle
 du n° de sécurité sociale
Pour les activités nautiques et aquatiques : brevet de 25 
mètres à fournir obligatoirement au moment de l’activité. 

Tarif annuel : 30  par enfant 

C’est aussi la rentrée des sportifs 
Parce que les enfants aiment expérimenter, l'Ecole 
Municipale d'Initiation Sportive (EMIS) leur propose 

de s'essayer à toutes sortes de disciplines, selon 
leur âge (de 3 à 10 ans) et leurs envies.

L’EMIS s’adresse aux enfants domiciliés dans 
l’Agglomération du Beauvaisis, à qui elle propose 
de s’initier à des sports collectifs, à des sports de 
raquettes, à des sports d’adresse et de réflexion, 
à des sports de glisse, à des sports nautiques et 
aquatiques, à la danse, à l’athlétisme, etc.
L’EMIS fonctionne pendant toute l’année, 
hors vacances scolaires, avec 5 périodes de 
découvertes différentes. Les 6/7 ans et les 8/10 
ans peuvent pratiquer jusqu’à 2 activités par 
semaine. Les 3 ans et les 4/5 ans sont limités 
à 1 activité hebdomadaire. Toutes ces activités 
permettront aux enfants de développer leurs 
capacités physiques et mentales, dans un cadre 
ludique et sécurisant. Sautez sur l'opportunité et 
courez inscrire vos enfants.

Mis en place avec la réforme des rythmes scolaires, il 
y a deux ans, les Ateliers Éducatifs Périscolaires (AEP) 
sont proposés dans les Accueils de Loisirs, après la 
journée d’école, pour ouvrir les enfants à de nouvelles 
activités.
La programmation 2016/2017 des AEP s’appuie sur 
les compétences des services de la Ville de Beauvais 
et du tissu associatif, elle s’articulera autour de quatre 
axes :
  Culture et art : kamishibaï, multimédia, théâtre 

d'ombre, cinéma d'animation, stop motion, 
percussion, magie, échec, calligraphie, anglais et 
éveil musical.

  Prévention, santé et sécurité : prévention 
routière (signalisation, sécurité dans la rue, 
pratique du vélo), dangers domestiques (gestes 
de 1er secours), équilibre alimentaire.

  Sport : tennis, hockey sur gazon, capoeira, 
kung-fu, natation, zumba, boxe chinoise, accro 
sport.

  Découverte : jardinage, ateliers culinaires, 
création de jeux électroniques, broderie.

Les AEP débuteront vers 16h30, ils dureront 45 
minutes en élémentaire et 30 minutes en maternelle. 
Ils se dérouleront sous la forme de cycles de 6 à 7 
semaines, uniquement sur réservation, et exigent 
l'assiduité. 

Toutes les infos  
(plannings, modalités d’inscription...)  
auprès du service Enfance au 03 44 79 41 61  
ou directement dans les Accueils de Loisirs.

Des ateliers  
éducatifs  

après  
l’école



La petite enfance  
fait aussi sa rentrée

Le permis AM  
pour lever un frein à l’insertion

Le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) du Beauvaisis organise deux 
réunions d’information, l’une pour les 
assistant(e)s maternel(le)s le 20 septembre, 
l’autre pour les parents et futurs parents le 28 
septembre.

Pour les parents et futurs parents 
Cette rencontre sera l’occasion de vous présenter le RAM qui a notamment pour 
mission de vous accompagner dans votre recherche d’un mode d’accueil pour votre 
enfant, de vous communiquer des listes d’assistantes maternelles et de vous aider 
dans vos démarches d’employeurs.
Mercredi 28 septembre, de 18h30 à 19h30, à l’espace Robert Séné 

Pour les assistant(e)s maternel(le)s
Le RAM vous informe sur votre statut et vous apporte un soutien professionnel. 
Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur vos disponibilités, de vous 
communiquer les plannings d’activités et d’échanger autour d’un repas partagé.
Mardi 20 septembre, de 19h à 21h, à l’espace Robert Séné

Le RAM va rejoindre, courant septembre, le service Petite Enfance au sein de 
l’espace Robert-Séné situé avenue des Ecoles, à Notre-Dame-du-Thil (Beauvais).  
Rens au 03 44 79 39 52.

Parce qu’il est coûteux de financer un permis de conduire, puis d’acheter un véhicule, alors que la mobilité 
est pourtant primordiale dans la recherche d’un emploi, le Blog 46 et l’association Mob 60 proposent une 
alternative : passer le permis AM qui a remplacé le BSR en 2013 et qui est obligatoire pour toute personne (née 
après le 1er janvier 1988) conduisant un scooter, une moto ou une mobylette de moins de 50 cm3.
Le permis AM est délivré par la préfecture à l’issue d’une formation collective d’un jour et demi ou de deux 
jours comprenant des modules théoriques (code de la route, respect des règles de sécurité, prévention 
des conduites à risques (alcool, cannabis...), mécanique de base...) et des modules pratiques (hors et en 
circulation).

Les deux Multi-Accueils de la Ville de 
Beauvais ont préparé leurs projets pédagogiques 
d’activités pour favoriser l’épanouissement des 0-3 
ans qu’ils accueilleront durant cette nouvelle année 
scolaire

Multi-Accueil Saint-Jean : Après une année consacrée aux « enfants du monde », les 
tout-petits découvriront, dès septembre, « les animaux d'ici et d'ailleurs » par une approche 
sensorielle en s’intéressant à leur pelage, à leur cri, à leur couleur, à leur alimentation, à 
leur habitat, à leur pays... Leurs découvertes seront exposées sur une grande fresque qui 
décorera la structure et mettra en valeur le projet. Des "contes améliorés", des spectacles et 
des sorties viendront parfaire leurs explorations.

Multi-Accueil Saint-Lucien : « Lulu Bazar » servira de fil conducteur et viendra rythmer 
le quotidien des enfants en fonction des saisons et du temps, avec diverses activités et 
découvertes tactiles, olfactives, visuelles et motrices. Un thème ludique grâce auquel les 
tout-petits pourront construire pour construire, faire et refaire, et tout simplement jouer la vie.

En partenariat avec l’association Mob 60, le Blog 46 propose à 8 jeunes 
beauvaisiens de passer le permis AM à moindre coût les 22 et 23 septembre 2016.

Pour bénéficier de cette 
formation, il faut :
  Être Beauvaisien(ne), âgé(e) 

de 16 à 25 ans, titulaire de 
l’ASSR 1 ou 2 ou de l’ASR 
et être dans une démarche 
d’insertion professionnelle.

  Verser une participation de 
22€ (le coût réel est de 
180€).

Le nombre de places est limité à 8 candidats. Date limite d’inscription : lundi 12 septembre 2016. 
Pour toute demande d’informations et de pièces à fournir : Blog 46, 46 rue Jules Ferry,  

60 000 Beauvais. Tél : 03 44 45 20 07 -   Site web : http://blog46.beauvais.fr

Petite Enfance / Jeunesse
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La ruche à 
livres, du 
miel pour 

l’esprit

Être écocitoyen, ça s’apprend

Accès à la culture littéraire, 
prévention de la récidive 

délinquante et sensibilisation à 
la réduction des déchets... Trois 

objectifs a priori éloignés pourtant 
visés par un même projet : la 

création d’une ruche (ou valise) à 
livres, une bibliothèque miniature 

qui était accessible à tous en 
libre-service, cet été, sur l’espace 

baignade du plan d’eau du 
Canada.

Le service Cadre de Vie - 
Déchets de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis 
reconduit ses animations de 
sensibilisation en direction 
des établissements scolaires 
et de tout organisme de 
l’Agglomération accueillant des 
enfants âgés de 8 à 10 ans.

En 2014, le réseau des médiathèques du Beauvaisis 
a initié l’installation, sur le territoire, de ruches à livres 
destinées aux publics pas ou peu habitués à fréquenter 
les équipements culturels tels que les médiathèques, 
mais le plan Vigipirate interdit aujourd’hui ce type 
d’installations « fermées » sur l’espace public.
Une alternative a été trouvée, à l’initiative du 
service Cadre de Vie - Déchets de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis et du service 
Prévention de la délinquance de la Ville de Beauvais 
qui ont sollicité l'association Emmaüs pour remanier 
cette valise à livres et rendre son contenu apparent.
Deux jeunes, pris en charge par le dispositif 
« d'accompagnement renforcé de mineurs et de 
majeurs sous main de justice », ont été associés au 

projet. Avec l’aide d’un tuteur menuisier, ils ont disposé 
de l'atelier de menuiserie d’Emmaüs pour concevoir 
des parois transparentes.
Au-delà de son apport culturel pour les utilisateurs de 
la ruche à livres, ce projet avait vocation à inscrire les 
deux jeunes hommes dans une démarche d’insertion 
en les mobilisant autour d’une action valorisante. L'un 
a d’ailleurs intégré le dispositif "Garantie jeune" de 
la Mission Locale de Beauvais et l’autre a signé un 
contrat de service civique avec l'association Emmaüs.
Cette ruche à livres, alimentée par les ouvrages du 
réseau des médiathèques et par Emmaüs, a enfin 
l’objectif de promouvoir la réduction des déchets par 
le réemploi de livres en prolongeant leur durée de vie.

Deux interventions sont proposées, la première sur la réduction 
et le tri des déchets et la seconde sur le recyclage en invitant 
notamment les enfants à fabriquer du papier recyclé.

Ces interventions sont gratuites, sur inscription directement sur 
la plateforme des Activités Educatives et de Loisirs :  
https://ael.beauvais.fr.  

Renseignements auprès  
de M. Lebled  

(03 44 15 68 03 
m.lebled@beauvaisis.fr)
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L'Agglo en images

Attentat de Nice
Une minute de silence en 
hommage aux victimes du 
terrible attentat de Nice, lors de 
la Fête Nationale, était organisée 
le vendredi 15 juillet à 12h, sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville.

Initiation au tennis pour les scolaires et les Beauvaisiens
Le Tennis Tour de Picardie faisait halte sur la place Jeanne-Hachette les 
13 et 14 juin pour des journées de découverte avec les deux clubs locaux, 
le BOT et le TCAB.

De briques et de pots 
La fête de l’argile « De briques et de pots », organisée par l’association 
des Potiers et céramistes de l’Oise, s’est déroulée les samedi 18 et 
dimanche 19 juin 2016 à la briqueterie Dewulf, à Allonne. 

Jeux de la fraternité 
Mardi 12 juillet, les chefs de délégations des Jeux de la fraternité ont été 
accueillis à l’Hôtel de Ville. 

Scènes d’été
Ephemerals était en concert à Beauvais, place Jeanne-Hachette, vendredi 
8 juillet, dans le cadre des Scènes d’été. 

De nouvelles chambres d’hôtes à Beauvais
Charles Locquet, vice-président de l’Agglo, a participé à l’inauguration 
des chambres d'hôtes de Marie-Noëlle Blain « Au cœur de Beauvais », le 
vendredi 8 juillet.

Sortie familiale au parc Saint-Paul 
Les participants à la sortie familiale du samedi 2 juillet, au parc Saint-
Paul, organisée par le CCAS ont été accueillis par des élus de la ville de 
Beauvais à la descente du car.

Cérémonie du 14 juillet à Tillé
Caroline Cayeux, présidente de l’Agglomération du Beauvaisis aux côtés 
de Bruno Marchetti, maire de Tillé lors du dépôt de gerbe.

Un nouveau city-stade à Rochy-Condé
Ce nouvel équipement municipal dédié à la jeunesse a été inauguré le 
jeudi 14 juillet.

Le quartier Saint-Lucien en fête
La Fête du quartier Saint-Lucien qui s’est déroulée le samedi 2 juillet 
avait pour thème « L'éco-citoyenneté au cœur de notre quartier ». 

Remise de chartes qualité - Charles Locquet a remis des chartes qualité aux chefs d’entreprise : Laurent Beauvais, Yves Etancelin, Sébastien Ledreux et Patrick Gambu, vendredi 8 juillet, avec le président de la CMAO, Zéphyrin Legendre. 
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L'Agglo en images

Euro de football
Des milliers de Beauvaisiens se sont réunis sur la place Jeanne-Hachette pour assister aux 
matchs de l’équipe de France de football, retransmis sur écran géant, et vibrer ensemble au 
parcours des Bleus. D’intenses moments de liesse et d’émotion partagés jusqu’à ce suspens 

insoutenable en finale face au Portugal.

Se rafraîchir à l’heure d’été
Activités nautiques au plan d’eau du Canada, jeux d’eau sur la 
place Jeanne-Hachette et descentes de la rivière aquatique à 

l’Aquaspace ont rythmé l’été à Beauvais !
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L'Agglo en images

Fête de la musique
Le 21 juin, Beauvais s’est transformée en une immense scène ouverte aux musiciens et aux 
danseurs, enfants et adultes, débutants ou confirmés, qui ont pu partager leur passion avec 

des milliers de Beauvaisiens venus communier avec les talents de notre région.

14 juillet
Le 14 juillet 2016 restera profondément marqué par la tragédie qui a meurtri Nice et la 
France. Ce jour-là, les Beauvaisiens rendaient hommage aux militaires, aux gendarmes, 
aux policiers et aux sapeurs-pompiers qui consacrent leur vie à les protéger, à veiller sur 

leur sécurité et au respect de leurs droits.
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L'Agglo en images
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544ème édition 
Fêtes Jeanne 
Hachette
Les Amis des Fêtes Jeanne 
Hachette ont replongé Beauvais 
dans l’une de ses pages 
historiques les plus glorieuses, 
en faisant un retour éclatant sur 
la place Jeanne-Hachette qui a 
renoué avec sa nature originelle 
qui en faisait, au Moyen-âge, 
un espace central de vie et de 
rencontre.
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TENNIS
Beauvais Oise Tennis
  Montée de l’équipe senior masculine 1 

en Nationale 2 ;
  Marie-José LOKCHIRI, Jean-François 

BOUTET, Xavier MONCHY et Jean-
Pierre RAULT champions de Picardie 
seniors +.

ESCRIME
Académie Beauvaisienne 
d’Escrime
  L’équipe senior féminine (NGOM 

Hélène, GORAM Mélissa, EPEE Dimodi 
Laurence, COHEN Mary) championne 
de France élite (Nationale 1) ;

  L’équipe cadette féminine (YETOU 
Léa, BARGEOT Héloïse, BEJAOUI 
Amel, DANIS Margaux) championne de 
France de Nationale 2 ;

  Hélène NGOM, Héloïse BARGEOT, 
Faustine  GENIEZ et Alexis PERRIER 
champions de Picardie respectivement 
en senior, cadette, pupillette et  pupille.

TRIATHLON
Beauvais Triathlon
  Cyril VIENNOT, champion du monde 

2015 de triathlon longue distance, 
vainqueur de l’Ironman du Vietnam et 
5ème de l'Ironman d'Hawaï, meilleure 
performance française de l'histoire 
de ce championnat du monde de la 
discipline ;

  3ème place de l’équipe minime au 
championnat de France 2016.

NATATION
Beauvais Aquastic Club
Championnat de France en bassin de 
25 mètres
  Justine BRUNO championne de France 

élite de 50m brasse et 2ème du 100m 
papillon ;

  Chloé CAZIER médaille d’argent jeune 
du 50m et 100m brasse ;

  Thomas AVETAND médaille de bronze 
toutes catégories du 100m dos.

Championnat de France élite en 
bassin de 50 mètres
  Justine BRUNO 3ème du 100m papillon ;
  Chloé CAZIER et Thomas AVETAND 

également qualifiés ;
Et participation à des épreuves nationales 
de Anne DUFOUR, Camille LAMBERTYN, 
Enola LEVEAUX, Léna SADOWSKI, 
Clémence SAUVAGE, Fabio D’INCA, Enzo 
SCARDONE, Enzo SONNECK et Théo 
WADE.

FOOTBALL
ASBO
  Victoire en coupes de l’Oise  et de 

Picardie de l’équipe senior féminine ;
  Montée de la réserve masculine en 

Division d’Honneur ;
  Titre de championnes de Picardie pour 

les U13 filles et participation à la finale 
nationale à Cap-Breton.

HANDBALL
BOUC Handball
  Maintien de l’équipe senior féminine A 

en Nationale 2 + victoires en Coupes 
de l’Oise et de Picardie.

VOLLEY
BOUC Volley
  Montée de l’équipe masculine 2 en 

Nationale 2.

TENNIS DE TABLE
TT Beauvais
  Qualifications de Emmanuelle 

TOSSIER, Corinne DUBOURDEAUX et 
Carole GAUTIER au championnat de 
France vétéran ;

  Qualification de l’équipe de sport 
adapté au championnat de France.

HOCKEY EN SALLE
Pansards du BOUC
  Montée de l’équipe senior masculine 

en Nationale 3 en salle.

BOXE ANGLAISE
Ring Beauvaisien
  Younes EZZELRIGAL vainqueur du 

tournoi International d'Argenteuil /
premier picard à remporter la ceinture 
Montana ;

  Alexis ROMAIN (-60kg) et Félix 
HECKMANN (-80kg) champions de 
Picardie cadets.

CULTURISME ET FORCE 
ATHLÉTIQUE

American Gym
  Clément LAFRON, 6ème du 

championnats du monde en men 
physique ;

  Qualification de Amandine DELCROIX 
et Jérôme ETIENNE au championnat 
de France ;

  Qualification de 12 athlètes au 
championnat d’Europe de force 
athlétique.

KARATÉ
Olympic Karaté Club
  Franck AUBRY vice-champion du 

monde et champion de France vétéran ; 
  Sébastien VANDENBUSSCHE 2ème au 

Master Européen de Nice ;
  Romain DOLLE champion de Picardie, 

2ème de la coupe d’Europe Wado et du 
championnat de France corpo ;

  Hugo LETEXIER, Medhi MEZOUARD, 
Marvin DEVIL, Fabien PARMENTIER, 
Amandine BELLET et Jonathan 
COUDER champions de Picardie jeunes.

JUDO
Judo Beauvais Oise
  Tristan LE CORRE, ¼ de finaliste 

du championnat de France de judo 
(-66kg) et 5ème en kata, avec Fatou 
SECK, au tournoi national de Toulon.

Ecole de Judo de Beauvais
  Emmanuel BERDER qualifié au 

championnat de France jujitsu ne-waza ;
  Doryan GRAVELEAU qualifié au 

championnat de France par équipes 
départementales minimes ;

  Corentin THIBAUT qualifié au 
championnat de France cadet de judo.

CYCLISME
  Anabelle DRÉVILLE (formée au 

VCBO), championne de France du 
contre-la-montre individuel Espoirs 
2015 ;

  Arnaud DÉMARE, vainqueur de la 
classique Milan - San Remo 2016.

ATHLETISME
BOUC Athlétisme
  Qualification de Anathée SENAYA 

(100m et 200m), Rébecca MOUSTIN-
AUBATIN (triple saut) et Valentin 
CHAUMETTE (5000m marche) au 
championnat de France cadet/junior ;

  Qualification de Francis DESJARDINS 
(10km) au championnat de France. 

GYMNASTIQUE
Vaillante
  Qualification au championnat de 

France de Lorry WAWRZINCZYK 
et Manon RAMAHERISON en individuel 
et de Lorry WAWRZINCZYK, Manon 
RAMAHERISON, Lucie GALLOPIN, Léa 
SNIDA et Jade HATCHI par équipe ;

  18 titres de champions de Picardie 
et 4 titres de champions de zone 
nord (par équipes et en individuels).

Champions !
La saison 2015/2016 a encore 

vu des Beauvaisiens briller dans 
de nombreuses disciplines, 

individuellement ou collectivement. Voici 
quelques-uns des résultats marquants 

- liste non exhaustive - qui augurent 
une nouvelle saison 2016/2017 encore 

très riche en performances et surtout en 
émotions. 

Sport

BOUC HandballVaillante © Charlotte Lecerf

BOUC Athlétisme © Yann Vaillant Ring Beauvaisien American Gym

TT Beauvais



La Ville,  
supporter n°1 du 
sport beauvaisien

Dès le début de l'été, pour leur permettre de préparer au mieux leur nouvelle 
saison, le conseil municipal a voté le montant des subventions allouées aux 
clubs de sports collectifs de haut niveau, en fonction de leurs performances 
et de leurs effectifs.

Au-delà de la mise à disposition d’infrastructures 
performantes, et régulièrement rénovées, la Ville 
continue d'apporter un soutien financier important 
aux associations sportives locales. 

Embarquement 
pour le plaisir !

Les samedis et dimanches, de 13h30 à 19h, offrez-vous une balade en 
rosalie ou voguez sur le plan d’eau. Les matériels en location : rosalie, 
pédalo, barque, optimist, dériveur, stand up paddle, canoë, kayak, 
catamaran, planche à voile.

L’Aquaspace  
de tous les 
sports !

Dans la continuité d’un été 
vitaminé, l’Aquaspace lance 

sa saison 2016/2017 avec 
enthousiasme en vous proposant, 

chaque jour, des baignades 
tout public, des moments de 

détente en balnéo, des cours de 
natation et, bien sûr, des séances 

d’Aquaform avec trois nouveautés : 
l’Aquabike duo, l’Aquaboxing 

et l’Aquapalmes... Pour tous les 
âges (à partir de 16 ans), tous les 

niveaux et le plaisir de prendre soin 
de soi en évoluant dans l’eau.

L’été n’est pas 
terminé ! Vous 
pouvez encore 
profiter, en 
septembre, des 
activités de la 
base de loisirs 
du plan d’eau du 
Canada. 

Toutes les infos sur place, au 03 44 06 92 90  
ou sur www.beauvais.fr (rubrique Sport et loisirs).

Pas de location le 4 septembre, jour de l’événement Sport en fête.



• Beauvais XV Rugby Club : 111 000 €
• Beauvais Basket Club Oise : 22 400 €

• ASBO : 239 500 €
• BOUC Volley : 130 000 €
• BOUC Handball : 83 000 €

Aquabike duo le mardi à 16h : travail de jambes 
associé à un travail de renforcement musculaire du 
haut du corps.
Aquaboxing  le lundi à 19h45 : travail cardio-
vasculaire et musculaire utilisant les techniques pieds-
poings des arts martiaux et les résistances de l’eau.
Aquapalmes le mardi à 20h : travail du bas du corps 
et des abdos en grande profondeur.
Et toujours Aquagym, Aquafitness, Aquapower, 
Aquatraining, Aquabiking… 
Toutes ces disciplines sollicitent des efforts différents, 
plus ou moins intenses selon les capacités et les envies 
de chacun. L’Aquaspace propose des abonnements 
(avec des séances hebdomadaires) mais aussi des 
séances Aqua-open de trois quarts d’heure, du lundi 

au dimanche, sur inscription au moins une semaine à 
l’avance.

Aqua-open : 80€ les 10 séances ; 8,50€ la 
séance.  
Abonnements : 67€ le trimestre ; 170€ l’année 
Renseignements à l’accueil de l’Aquaspace  
(03 44 15 67 80).

Activités de la 
piscine Bellier
Du lundi 5 au dimanche 11 septembre, 
vous pourrez vous inscrire aux activités 
proposées à la piscine Bellier (cours de 
natation enfants/adultes et d’Aquagym). 
Du 5 au 18 septembre, la piscine sera 
ouverte du lundi au samedi de 14h à 18h30 
et le dimanche de 10h à 13h. Retour aux 
horaires habituels lundi 19 septembre.

Renseignements  
à la piscine Bellier (03 44 02 10 19).

Fermeture pour vidange
L’Aquaspace sera fermé au public pour sa vidange 
réglementaire biannuelle, du lundi 5 septembre au 
dimanche 18 septembre inclus. Réouverture lundi 
19 septembre avec le lancement de l’ensemble des 
activités.
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Sport

Sport en fête

La Transquar est à vous

Pour trouver le(s) 
sport(s) que vous 
pourriez pratiquer 
cette saison, 
rendez-vous à 
l’événement « Sport 
en Fête » que la 
Ville de Beauvais 
organise dimanche 
4 septembre, de 
10h à 18h, à la base 
de loisirs du plan 
d’eau du Canada.

Vous avez encore tout le mois de 
septembre pour préparer votre 

Transquar, un semi-marathon (21 
km) à courir en individuel ou à 

vivre en équipe (relais de 2 ou 4 
personnes) au cœur de Beauvais. 

Tous sur la ligne de départ, au 
pied du pont de Paris, dimanche 

matin 2 octobre !

Courez la Beauvaisienne
« La Beauvaisienne », course à pied de 10 km organisée par le BOUC Athlétisme, s’associe, cette année 
encore, à  l’événement « Sport en fête ». Le départ de la Beauvaisienne sera donné à 10h. 

Informations et inscriptions à la Beauvaisienne au 06 82 87 81 80 ou sur  www.boucathle.fr. 
Droit de participation : 9 €

Plus de soixante clubs sportifs locaux, représentant une cinquantaine de disciplines différentes, seront répartis dans neuf 
villages sportifs aménagés autour du plan d’eau :  « sports de raquettes », « danse et gymnastique », « sports d’adresse 
et de réflexion », « sports de précision », « équitation », « arts martiaux et sports de combat », « sports collectifs », « sports 
nautiques et aquatiques », « sports de nature, de plein air, multi-activités et handisport » et le village « sport et santé ».  
Vous y trouverez les informations dont vous avez besoin, assisterez à des démonstrations ou participerez à des initiations. 
Une journée de sport pour satisfaire toutes vos envies et vous ouvrir peut-être à de nouvelles activités.

La Transquar, 5ème édition, c’est une course à pied 
ouverte à tous, licenciés et non-licenciés, mais 
aussi une Transkids (700m pour les 7/9 ans et 
1200m pour les 9/11 ans), des fanfares et de la 
danse tout au long du parcours, un village associatif 
qui sera animé dès la veille de la course...
 La Ville de Beauvais, organisatrice de la course, 
donne aussi une dimension solidaire à l’événement 
puisqu’un projet associatif porteur de « vivre 
ensemble » sera encore soutenu grâce à une partie 
des droits d’inscription.

SPORT

/// BEAUVAIS
ASBO 
(CFA 2 - groupe C)
Maubeuge - Beauvais (2e journée)
Samedi 3 septembre à 20h
Paris FC - Beauvais (3e journée)
Samedi 17 septembre à 20h

BRC XV 
Stade Pierre Brisson
(Fédérale 2 - poule 1)
Beauvais - Arras
Dimanche 25 septembre à 15h

BOUC Handball
Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Aubervilliers
Samedi 17 septembre à 21h
Prénationale masculine
Beauvais - Entente La Fere / Laon
Samedi 17 septembre à 19h

PLUS QU’UNE COURSE
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Journées Européennes du Patrimoine • Les 16, 17 et 18 septembre

"Patrimoine et citoyenneté"

1 - Église Saint-Étienne
EXPOSITIONS
Samedi 17 septembre de 10h à 12h 
Dimanche 18 septembre de 13h à 17h30
Côtoyant l’exposition sur les vitraux 
Renaissance des Leprince, de magnifiques 
bustes-reliquaires du début du 19e siècle, 
restaurés, sont à redécouvrir, tout comme des 
tableaux de Roger Bréval et de Herbert Eggers 
représentant l’église au cours du 20e siècle.

VISITE COMMENTÉE
Dimanche 18 septembre à 14h30
« Pourquoi ? Comment ? L’inventaire du 
mobilier de l’église expliqué »

Dimanche 18 septembre à 16h
« Sculptures et peintures de Saint-Étienne »

2 - Église Notre-Dame de Marissel
EXPOSITION
Samedi 17 septembre  
de 10h à 12h & de 14h à 17h  
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h
Vous pourrez y découvrir l’Ecce Homo dérobé 
dans l’église en 1996 et qui a retrouvé sa 
place à l’automne 2015 mais aussi des 
ostensoirs rarement présentés au public 
ainsi que le tableau de Diogène Maillart 
représentant l’église en 1890 et s’inspirant de 
l’œuvre de Corot.

VISITE COMMENTÉE
Samedi 17 septembre à 14h30
« Pourquoi ? Comment ? L’inventaire du 
mobilier de l’église expliqué »

Samedi 17 septembre à 16h
« Des clefs pour mieux apprécier un vitrail »

3 - Hôtel de ville
EXPOSITION
Samedi 17 septembre  
de 8h30 à 11h30 & de 13h30 à 16h 
Dimanche 18 septembre  
de 10h à 12h & de 14h à 17h
Des peintures et sculptures des collections 
municipales, rarement présentées au public, 
témoignent de l’histoire de l’hôtel de ville, de 
sa destruction à sa renaissance en 1957 mais 
aussi de l’héroïne beauvaisienne célébrée 
depuis plus de 500 ans, Jeanne Hachette.
Dans l’office du 1er étage

À l’occasion de la 33e édition des 
Journées Européennes du Patrimoine, 

les 16, 17 et 18 septembre, les 
principaux monuments et sites 

patrimoniaux ouvrent leurs portes à 
Beauvais et en Beauvaisis. Un week-
end exceptionnel qui vous fera vivre 
des moments d’émerveillement, de 

détente et de découverte privilégiés.
Placé sous le thème « Patrimoine 

et citoyenneté » par le ministère de 
la Culture et de la Communication, 
cet événement est une opportunité 

d’appréhender les lieux et monuments 
emblématiques où la citoyenneté s’est 
construite, dans lesquels elle s’exerce 

quotidiennement. Dans ce cadre, 
l’hôtel de ville et la Préfecture de 

Beauvais seront ouverts aux visites.

VISITE COMMENTÉE  
« L’hôtel de ville, son histoire  
et ses collections »
Dimanche 18 septembre à 10h30
RDV à l’entrée de l’hôtel de ville, 1 rue 
Desgroux

VISITE LIBRE de la salle des 
mariages et de la salle du conseil 
municipal
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h & de 
14h à 17h
Hôtel de ville

VISITE COMMENTÉE  
de la Préfecture
Dimanche 18 septembre à 10h, 10h30, 
13h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15
RDV à l’entrée du site, place de la Préfecture

Les collections municipales

Le patrimoine 
secret des 
Beauvaisiens

Pour cette édition 2016, la Ville de Beauvais 
invite les Beauvaisiens à redécouvrir son 
patrimoine, que ce dernier lui ait été confié 
ou qu'elle l'ait acquis au cours des siècles et 
précieusement conservé depuis, même si une 
partie a été détruite en 1940. 
Ce patrimoine constitue les collections 
municipales et regroupe de petits objets, 
tableaux, mobilier, statues… Il témoigne de 
l’histoire de la ville et de ses habitants. Afin 
de le valoriser, le service Ville d’art et d’histoire 
procède actuellement à son inventaire.
Pratiquement 1 000 œuvres ont été traitées 
et d’autres le seront dans les mois à venir. 
Nous vous proposons de (re)découvrir ces 
trésors oubliés ou invisibles à travers des 
visites organisées tout le week-end ou par 
des expositions dans divers édifices de la Ville. 
Ce sera également l’occasion de comprendre 
pourquoi et comment est réalisé cet inventaire.

À noter
Profitez des Journées du Patrimoine 
pour découvrir la nouvelle 
brochure "Ville d’Art et d’Histoire" : 
« Focus. Beauvais, une commune 
ancienne ».
À votre disposition au Quadrilatère 
et à l’Office de tourisme.

RENSEIGNEMENTS • Direction des affaires culturelles au 03 44 15 67 00. 
Office de tourisme de l’Agglomération de Beauvais au 03 44 15 30 30.



1 2 3



SEPTEMBRE 2016   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   35

Culture

Journées Européennes du Patrimoine • Les 16, 17 et 18 septembre

"Patrimoine et citoyenneté" HERCHIES
Jardin du brule
Du vendredi 16 au dimanche 18 
septembre de 9h30 à 12h & de 
13h30 à 17h45
Jardin commencé en 1989 et créé en 
plusieurs étapes. Au début : prairie, 
plantations d'arbres d'ornement et 
fruitiers. Création d'un plan d'eau, 
ruisseaux, plantation d'un vignoble, 
création d'un deuxième plan d'eau, 
cascade, nénuphars... Potager : 
collection de tomates et légumes 
anciens. 
Tarif : 3 €.
Renseignements au  
06 07 32 56 33 ou en écrivant à 
Jardindubrule@gmail.com

BERNEUIL-EN-BRAY
Église Saint-Germain
Dimanche 18 septembre à 10h
VISITE COMMENTÉE
Durée : 2h.

CONCERT  
« Wheep you no more… »
Dimanche 18 septembre à 17h
Musique anglaise par le département 
de musiques anciennes du 
conservatoire Eustache-du-Caurroy. 
Programme en hommage à William 
Shakespeare dont on fête, en 2016, 
l’anniversaire des 400 ans de sa 
mort.
Entrée gratuite.
Renseignements au 03 44 15 67 04.

FOUQUENIES
Église de Montmille 
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10h à 12h & de 14h 
à 18h
VISITE LIBRE de l’église
Venez découvrir cette église du XIe 
siècle avec sa crypte du IXe siècle.
Site non accessible aux personnes en 
situation de handicap moteur.
Proposé par l’association Les Amis de 
l’église de Montmille.
Renseignements au 03 44 79 01 54.

SAINT-PAUL
Abbaye
Dimanche 18 septembre  
de 10h à 12h & de 14h à 18h
VISITES LIBRE et COMMENTÉE
INTERMÈDES MUSICAUX par de 
jeunes musiciens.
Renseignements au 06 16 09 82 89

Église de Saint-Paul
Dimanche 18 septembre de 14h à 
18h
VISITES LIBRE et COMMENTÉE
Renseignements au 06 16 09 82 89.

Jardin du peintre André Van 
Beek
Samedi 17 septembre de 13h à 16h 
& dimanche 18 septembre de 14h 
à 19h
VISITE LIBRE du jardin. EXPOSITION 
de tableaux dans la galerie et l'atelier.
Tarifs : 7 €, 6€ pour les groupes 
de plus de 10 pers, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans.
Renseignements au 03 44 82 20 18 
ou sur andrevanbeek.com

THERDONNE
Église Saint-Ouen
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 14h à 18h
VISITE LIBRE
Renseignements au 03 44 07 73 19

THERDONNE
La menuiserie
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre à 14h & 15h
VISITE COMMENTÉE des ateliers 
d’artistes
RDV rue Désiré-Lormier
Renseignements et réservations au 
06 76 12 96 06.

TROISSEREUX
Château 
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 14h à 17h
VISITE COMMENTÉE (pour les 
groupes, sur réservation de 9h à 17h)
EXPOSITION d’objets miniatures 
pour les enfants (dînettes…) et de 
poupées 
Tarifs : 11 € ; gratuit pour les moins 
de 18 ans
Visite limitée à 100 pers. RDV dans la 
cour du château.
Renseignements au 03 44 79 00 00.

WARLUIS
Château de Merlemont
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 14h à 17h30
VISITE LIBRE & CIRCUIT
Une promenade dans le parc du 
château en famille, à la découverte du 
patrimoine environnemental et naturel 
qui l’anime. Participation à un quizz !
Tarifs : 2 € ; gratuit pour les moins 
de 15 ans.
Renseignements au 06 14 20 91 37

Musée de l’aviation
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10h à 18h
VISITES LIBRES et COMMENTÉES, 
EXPOSITION, PROJECTION DE FILMS, 
ATELIERS, DÉDICACE DE LIVRES par 
les auteurs.
Tarifs : 4 € pour les adultes, gratuit 
pour les enfants de moins de 16 ans.
Rens. au 03 44 89 28 23 ou  
06 08 16 85 28

À voir dans le Beauvaisis

INÉDITS !

CONCERT INAUGURAL 
À LA MALADRERIE SAINT-LAZARE
Vendredi 16 septembre à 20h30
« Adèle Chignon – Comme en 14 ! »
Second spectacle du trio Adèle Chignon, "Comme en 
14 !" propose une plongée au cœur de l’été 1914. 
Mêlés à des chansons qui évoquent la douceur de vivre 
à la Belle Époque, des textes de Stefan Zweig, de Louis 
Aragon, des lettres de Poilus… témoignent de la façon 
dont ce monde grisé de progrès, de modernité, de culture 
et de plaisir a basculé dans la guerre.
Entrée gratuite avec réservation conseillée (nombre de 
places limité).
Renseignements au 03 44 15 67 62 ou sur maladrerie.fr.

CIRCUIT « Patrimoniales…  
Ces mauvaises herbes ! »
Dimanche 18 septembre à 10h
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie 
vous propose une balade à la découverte des plantes 
patrimoniales afin de comprendre l’intérêt de les 
préserver.
Avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie
RDV à l’Écospace de la Mie au Roy, rue de la Mie-au-Roy
Durée : 2h. Dès 8 ans.
Gratuit sur réservation (nombre de places limité).
Renseignements au 03 44 79 39 90.

w

Programme complet des Journées Européennes du Patrimoine disponible à l’Office de tourisme de l’Agglomération de Beauvais  
ou à l’accueil du Quadrilatère/Galerie nationale de la tapisserie ou téléchargeable sur culture.beauvais.fr
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Maladrerie  
Saint-Lazare

Un espace 
de réception 

atypique et 
enchanteur 

Réseau des médiathèques

La CAB vous simplifie l'inscription

Depuis 2010, ce lieu de prestige, 
classé "Monuments Historiques", 

est ouvert à la location pour les 
entreprises et les particuliers.

Joyau de l'architecture hospitalière du Moyen Âge, la 
maladrerie Saint-Lazare propose un cadre historique 
privilégié qui confère une véritable valeur ajoutée à 
l'organisation de réceptions, congrès, séminaires, 
conférences, conventions…
Imposante avec ses 740 m², la Grange restaurée offre au 
regard des convives sa magnifique charpente de chêne, 
soutenue par d'imposants piliers de pierres à 12 m du sol.
Classé à l'inventaire des "Monuments Historiques", 
ce lieu de prestige est aujourd’hui ouvert à la location 
pour les entreprises ou les particuliers. Pourvu de tous 
les équipements nécessaires à l’organisation de vos 

évènements (cuisines, vestiaires…), le bâtiment peut 
accueillir entre 250 et 650 convives.
Lieu propice à la détente ou à la méditation, le jardin 
d’inspiration médiévale invite à la flânerie comme à la 
découverte et saura enchanter les invités lors d’un cocktail 
ou d’une promenade musicale.
L’équipe de la Maladrerie Saint-Lazare est à votre 
disposition pour étudier votre projet et faire de votre 
évènement une réussite.

À l’occasion de cette rentrée 2016, une carte multiservices 
BOP a été remise à tous les enfants nouvellement inscrits 
dans une école publique de Beauvais. Grâce à cette carte 
BOP, ces enfants peuvent désormais s’inscrire dans le Réseau 
des médiathèques du Beauvaisis de manière simplifiée : en 
effet, il est désormais inutile de présenter une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile !
Si votre enfant est concerné et si vous souhaitez l'inscrire 
à la médiathèque, il suffit de remplir le bulletin d’inscription 

simplifiée (disponible au Bâtiment Malherbe ou dans les 
médiathèques), puis se rendre dans une médiathèque avec 
la carte BOP de l’enfant et le bulletin d'inscription
En plus, l'inscription est gratuite !
Une seule condition à remplir : la carte BOP doit avoir été 
délivrée après le 19 mai 2016. Au-delà du 31 décembre de 
cette année, les justificatifs habituels seront exigés.

Plus d’infos dans les médiathèques et sur le site Internet des médiathèques : mediatheques.beauvaisis.fr 

Lever de rideau au  
Théâtre du Beauvaisis

Théâtre du Beauvais Hors Les murs • 40, rue Vinot Préfontaine • Rens. au 03 44 06 08 20 (du mardi au vendredi de 13h à 18h), en écrivant à contact@theatredubeauvaisis.com ou sur theatredubeauvaisis.com

Avec "Le faiseur", pièce écrite par 
Honoré de Balzac, le Théâtre du 
Beauvaisis Hors Les Murs ouvre une 
saison à la programmation riche et 
aux ambitions à la hausse, tant d'un 
point de vue artistique qu'en terme 
de fréquentation.

La saison 2016-2017 du Théâtre du Beauvaisis débutera le 29 
septembre avec une pièce de théâtre d'une grande actualité bien 
qu'écrite au milieu du 19ème siècle par l'auteur d'Eugénie Grandet 
et du Père Goriot : "Le faiseur", dont le texte tourne en dérision, 
avec verve, le capitalisme financier et spéculatif qui s'installe. 
Avec cette première représentation, le Théâtre met en place une 
politique tarifaire dynamique dont l'objectif est de séduire un 
public toujours plus nombreux.
C'est ainsi que plusieurs possibilités d'abonnement sont 
désormais offertes afin de répondre au mieux aux attentes 
exprimées par les passionnés de théâtre :

  Un Pass annuel permet, pour 280 euros, 
d'accéder à tous les spectacles et activités du 
Théâtre (il faut tout de même penser à réserver), 

  Un Carnet 6 fauteuils à utiliser librement, seul ou 
avec des amis, pour un ou plusieurs spectacles, 
au tarif de 114 euros (soit 19 euros la place),

  Un tarif à 5 € la place est proposé aux 
bénéficiaires des minimas sociaux et un système 
de "places suspendues" à 5 € également, 
reprenant le concept du "café suspendu", est 
créé.

Pour plus de renseignements :  
http://maladrerie.fr/locationsseminaires
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Journée Mondiale Alzheimer

Un débat théâtral pour aider les aidants 

Assises de la vie associative

Le Centre Communal 
d'Action Sociale de 
Beauvais organise, 

à l'occasion de la 
Journée Mondiale 

Alzheimer, mercredi 
21 septembre, un 
débat théâtral sur 

le thème de l'aide à 
apporter aux aidants.

La Culture  
à l’heure du  

web 2.0
Beauvais is Culture est plus qu'un 
portail web. C'est le fil rouge de la 
politique culturelle en Beauvaisis. 

Communiquer, échanger, c'est 
partager une passion commune 

pour l'art et la culture.

Rens. au 03 44 79 40 78.

Avec près de 900 000 personnes touchées 
en France, la maladie d'Alzheimer pose des 
problèmes de santé publique mais soulève 
également la question de l'aide à apporter aux 
familles qui entourent les patients puisque près 
de 70% d'entre eux vivent à leur domicile.
Le débat théâtral "Par dessus tête !", proposé 
par la compagnie Entrées de jeu, constituera le 
point de départ d'un échange autour du thème 
"Les plateformes de répit et l'accompagnement 
des aidants". En partenariat avec le Réseau 
Aloïse.

En alternance avec le Forum des Associations, les assises 
sont organisées tous les 2 ans. L'objectif de cette rencontre 
est de favoriser l’échange entre acteurs en organisant des 
tables rondes thématiques et de permettre l’émergence de 
nouveaux projets.
Cette année, les Assises de la vie associative auront lieu 
samedi 3 septembre de 9h30 à 12h à la Maladrerie.
Elles s'attacheront à approfondir le dialogue déjà initié 
au quotidien avec les associations et à renforcer les 
partenariats afin de les accompagner au mieux.

Portail collaboratif qui fédère l'ensemble des acteurs 
culturels du Beauvaisis, "Beauvais is culture" est un 
accès simplifié aux institutions, associations, artistes et 
entreprises qui dynamisent notre territoire.
Toutes les créations, les programmes, les énergies 
artistiques sont réunies sur un seul site, accessibles en 
un seul clic!

Le portail culture c'est :
 Une actualité dynamique, consultable à tout moment,
  Une newsletter hebdomadaire le jeudi pour planifier les 

sorties du week-end,
 Une présence sur les 4 réseaux sociaux majeurs :

https://www.facebook.com/culture.beauvais/
https://twitter.com/culturebeauvais
https://www.instagram.com/culture.beauvais/
Youtube : chaîne culture.beauvais

Rejoignez la Communauté « Beauvais is Culture » sur 
http://culture.beauvais.fr/

"Par-dessus tête !" 
Présente l’histoire de Victor, 
confronté à la lente dégradation 
de sa femme Jeanne, atteinte de 
la maladie d’Alzheimer. Sa sœur se 
demande comment l’aider.

Mercredi 21 septembre à 18h 
Auditorium Rostropovitch • Accueil du public à partir de 17h30.

Aimez. Partagez.  
Abonnez-vous.  

Ensemble, créons le buzz !

Le programme 
 9h30 - Accueil  10h - Ouverture

 10h15 - Observatoire de la Vie associative : présentation des résultats beauvaisiens

  10h45 - Interventions des élus suivies d'échanges avec l'assemblée 
Franck Pia (associations relevant de l'action sociale et des loisirs), Philippe Vibert 
(associations sportives), Arnaud de Sainte-Marie (associations culturelles)  
et Olivier Taboureux (mises à disposition de locaux et infrastructures) seront présents.

  11h30 - Signature officielle de la charte d'engagement réciproque réalisée par le 
CDVA (Conseil du Développement de la Vie Associative)

  12h - Clôture des Assises
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Idir en concert  
à Beauvais

Tous à          vélo pour    

Idir sera en 
concert le 
dimanche 9 
octobre  
à l’Elispace de 
Beauvais, à 16h.

Le VCBO (Veloce club beauvaisien Oise), la Ville de  
Beauvais et l’Agglomération du Beauvaisis organisent le  

samedi 3 septembre la journée « Vilavélo » pour mettre à  
l’honneur le vélo et encourager la circulation douce.  

Des animations gratuites pour toute la famille seront proposées,  
de 10h à18h, sur la place Jeanne-Hachette. 

Souvent le chant se fait attendre. Quelques notes de musique, une guitare qu’on gratte, 
une flûte qui résonne, une mélodie qui se lève, un petit quelque chose de subtilement 
ensoleillé, mais aussi de mélancolique et doux-amer qui plonge dans l’écoute. Et puis 
Idir vient au micro. La voix qui arrive au public, légèrement voilée, toute de nostalgie 
pétrie, est celle d’un homme qui a traversé la Méditerranée transportant dans ses 
bagages le souffle chaud de son pays. Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, est né en 
Haute Kabylie. De lui, les plus anciens disent qu’il est un poète avant tout. Mais en lui 
vibre surtout la musique. Une musique qui ouvre à l’universel tout en respectant les 
racines. Qu’il s’exprime en kabyle ou en français, Idir a gardé de son passé le goût de 
la simplicité et sait traduire dans les airs qu’il compose l’amour de sa terre natale. C’est 
léger comme un parfum qui flotte dans l’air, entêtant comme une fragrance qu’on aime 
à porter, doux comme une caresse. Il n’est d’ailleurs pas rare, lors des concerts que 
donne l’artiste, que ses refrains soient repris en cœur par les spectateurs.

Les activités proposées 
  « Family bike park » s’adresse aux enfants de 2 à 7 ans. Ils prendront des 

draisiennes ou des petits vélos pour franchir des modules ludiques et adaptés aux 
petits, en présence d’un moniteur.

  Le « Bike park mobile trial » proposera une initiation au VTT trial pour tous, à 
partir de 7 ans. Les plus grands prendront beaucoup de plaisir à franchir la bascule, 
traverser les passerelles, aborder les virages relevés et s’exprimer entre bosses et 
« jumps » !   Les vélos et les casques sont fournis pour ces 2 activités. 

  Les « vélos-smoothies » vous permettront d’obtenir un smoothie à condition de 
pédaler pendant 30 secondes ! En pédalant, vous actionnerez le blender grâce à une 
dynamo connectée à la roue du vélo, sans branchement électrique. Vous découvrirez 
une activité ludique et soucieuse du développement durable. 

  Une randonnée patrimoniale à vélo sera également organisée par le VCBO. Elle 
permettra aux participants de passer devant les principaux monuments historiques de 
Beauvais. Départ à 14h30, parvis de l'hôtel de ville.

Réservation www. francebillet.com, FNAC, Carrefour, magasin U, Intermarché
UBB : 07 54 57 40 60 ubbeauvais@yahoo.fr

Office de tourisme du Beauvaisis : 03 44 15 30 30

Détails du parcours et renseignements sur www.beauvais.fr



Ouverture  

des portes  
à 15h

Le service « Yellow Vélo », mis en place par la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, 
propose des vélos à la location. Ce service 
s’inscrit dans le Plan de déplacements Urbains 
(PDU) élaboré par l’Agglo. La location d’un vélo 
classique est d’un euro par jour. 

Service « Yellow Vélo »
Devant la mairie de Beauvais :  

1 rue Desgroux à Beauvais

Horaires d’ouverture
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
de 9h à 10h30 et de 16h à 18h

• Les mercredi et samedi :  
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Renseignements au 03 44 15 67 50

« Vilavélo »
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Des clichés 
vénitiens à 

Beauvais

La Ville de Beauvais organise  
un concours photo  
du jeudi 1er au vendredi 30 septembre  
sur le thème « Venise à Beauvais ».  
À vous d'imaginer une mise en scène,  
un trompe-l'œil… À vos objectifs !

L e concours photo est organisé dans le 
cadre des Rencontres Beauvénitiennes 
qui auront lieu le samedi 22 octobre 
2016. Un défilé haut en couleurs aux 
airs de Venise sera proposé ce jour-là !

Il est ouvert aux photographes amateurs. Pour 
participer, il suffit d’envoyer une photographie prise à 
Beauvais évoquant Venise. Les clichés sélectionnés 
pour le concours de la plus belle photo « Venise à 
Beauvais » seront exposés chez les commerçants du 
centre-ville et du centre commercial Jeu de Paume du 
4 au 22 octobre.

L’annonce des résultats aura lieu le samedi 22 octobre, 
à 11h30, au centre commercial Jeu de Paume. Des 
billets d'avion pour Venise, des bons d'achat et de 
nombreux autres lots seront à gagner. Tentez votre 
chance !

Chaque participant devra adresser son cliché 
sous format numérique à l'adresse courriel 
suivante : slandry-leclerc@beauvais.fr.

Règlement  
et participation
Le règlement et les bulletins de participation 
sont à retirer à compter du mercredi 31 août 
jusqu'au vendredi 30 septembre 2016 :

  soit auprès de la Direction de 
l’Événementiel, bureau 5, bâtiment Burton, 
rue Desgroux, face à l’Hôtel de ville, à 
Beauvais,

  soit sur le site internet de la ville de 
Beauvais à l'adresse suivante :  
www.beauvais.fr.Rens. 03 44 79 42 26 ou  

slandry-leclerc@beauvais.fr.

Grand

Concours photo 

Venise à Beauvais

DU 1ER AU 30 SEPT.

Photos © Didier Sueur
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Agenda

/// Cinespace
Les Héritiers

/// Cinespace
Disney heritage Merlin l'Enchanteur

/// Salle Agnès Varda
L'Impasse

/// Salle Agnès Varda
Les Nouvelles Aventures de Pat et Mat /// Salle Agnès Varda

Chouette... un nouvel ami !

cinéma
/// Auneuil
Projection d’un film grand 
public et récent
Mardi 13 septembre
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
• à 18h30 séance jeune public
• à 20h30 séance tout public
En partenariat avec le Ciné Rural.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; 
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la Mairie 
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Cinespace
Retrouvez toutes les actus sur 
www.cinespace-beauvais.com

Ciné senior 
Les Héritiers 
Lundi 5 septembre à 14h
Tarif : 3 €.

Disney heritage Merlin 
l'Enchanteur
Samedi 10 septembre à 14h
Dimanche 11 septembre à 
16h
Tarif : 6 € / 4.50 € pour les - de 
14 ans.

Connaissance du monde
La Birmanie
Jeudi 29 septembre à 14h 
et 20h30
Conférence et film.

Sorties du 21 septembre

Juste la fin du monde
De Xavier Dolan.
Grand Prix au Festival de 
Cannes 2016

Cézanne et moi
De Danièle Thompson avec 
Guillaume Canet et Guillaume 
Gallienne.

Avant-première 
Le Pape François
Vendredi 23 sept. à 20h
Tiré du best-seller sur le 
pape François, un biopic qui 
vous mènera des quartiers 
populaires de Buenos Aires 
au Vatican.

Louane en concert 
Samedi 24 et dimanche 25 
septembre à 16h
Inédit et uniquement sur 
écran géant 4K.
Tarif : 13 € 
9 € pour les - de 14 ans

Sortie du 28 septembre

Radin
Comédie de Fred Cavayé 
avec Dany Boon. 

Salle  
Agnès Varda
OUVERTURE DE SAISON
Soul Party !
Samedi 17 septembre à 
partir de 18h30
L'ASCA démarre sa saison 
2016/17 avec une soirée soul 
et groove.
Rendez-vous dès 18h30 pour 
une présentation de la saison 
à venir dans le Cinéma Agnès 
Varda, suivie de la projection 
du documentaire « 20 feet 
from stardom ».
La soirée s'achèvera avec le 
concert gratuit de l'ancienne 
choriste de James Brown : 
Martha High, à partir de 
20h30 en grande salle.
Entrée libre.

Le rendez-vous des 
CinéFreaks : 
L'Impasse
Samedi 3 septembre à 
18h30
Thriller de Brian de Palma 
(États-Unis 1993 – 2h23 – 
version restaurée).
Si vous aimez le cinéma, si 
vous voulez en parler, venez 
boire un verre, manger un 
bout et parler ciné avec nous 
avant la projection d’un film 
patrimoine.

Séances à 1 € - Fête du 
quartier Argentine
Samedi 17 septembre à 
14h30 & 16h
Projections des films « L'âge 
de glace : les lois de 
l'univers » et « Promenons-
nous avec les petits loups » 
Tarif : 1 € !

Ciné Récré
Les Nouvelles Aventures 
de Pat et Mat
Sortie nationale
Mercredi 21  
septembre à 14h30
Dès 2/3 ans.  
Activités récréatives  
à l'issue de la séance.

Ciné Récré
Chouette... un nouvel ami !
Sortie nationale
Mercredi 28 septembre  
à 14h30
Dès 4 ans. Activités récréatives à 
l'issue de la séance.

Ciné-rencontre
« Souvenirs  
de la Géhenne » 
Mercredi 28 septembre  
à 20h
En présence du réalisateur 
Thomas Jenkoe.

/// Cinespace
Cézanne et moi
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Agenda

sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
Septembre

2016

/// Beauvais
Ouverture des inscriptions à l'IUTA

/// Beauvais
Inscriptions au Conservatoire 

Eustache-du-Caurroy 

/// Beauvais
Magie du jardin

/// Beauvais
La céramique architecturale 

d’intérieur

/// Beauvais
Conférence lyrique

La Bohème de Puccini

Conference/visite guidée
/// Beauvais
Auditorium du Quadrilatère  
(Galerie nationale de la tapisserie)

La céramique architecturale d’intérieur
Mardi 6 septembre à 18h

Pour les Beauvaisiens, les décors de céramiques qui 
ornent les façades des maisons du 19e siècle n’ont plus 
de secrets, de la rue Victor-Hugo au boulevard Saint-
André. Mais savez-vous que ce médium décore aussi les 
intérieurs de nos maisons : des cheminées de Charles 
Gréber, des carreaux muraux de Ponchon... autant de 
créations artistiques qui vous seront présentées par Jean 
Cartier, président du GRECB.

Gratuit, renseignements au 03 44 15 67 00.

Les décors sur la céramique à travers les 
âges et l’archéologie
Mardi 13 septembre à 18h

Depuis que l’Homme fait de la poterie, des éléments 
décoratifs ont toujours orné les céramiques. Peints, 
imprimés, incisés, modelés… ils sont le reflet d’une 
période, d’une « mode » et d’un savoir-faire. Ces détails 
artistiques sont l’un des éléments qui permettent 
aujourd’hui au céramologue de dater un vase. Un voyage à 
travers les âges et l’archéologie de Beauvais.
Par Lauriane Miellé, céramologue au sein du Service 
Archéologique Municipal, docteur diplômé en céramologie.

Gratuit, renseignements au 03 44 15 67 00.

Inscriptions
/// Beauvais
Inscriptions à l’École d’Art du 
Beauvaisis
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h15

Rentrée des ateliers à partir du 9 
septembre
Ecole d'Art du Beauvaisis, Espace culturel 
F.-Mitterrand rue de Gesvres à Beauvais.

Rens. au 03 44 15 67 06, en écrivant à eab@
beauvaisis.fr ou sur www.ecole-art-du-
beauvaisis.com.

Inscriptions au Conservatoire 
Eustache-du-Caurroy
Vous avez envie d'apprendre à jouer d'un 
instrument, de chanter ou de danser, de 
vous perfectionner dans une discipline 
? N'hésitez pas à pousser les portes du 
conservatoire ! Les professeurs vous 
guideront dans votre parcours artistique. 
Rendez-vous :

Lundi 29 août de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h30 pour les classes "Découverte".
À partir du mardi 30 août pour les autres 
disciplines.

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h30.
Des tests d’entrée en formation musicale 
sont prévus mercredi 7 septembre.
Les permanences parents-professeurs 
se dérouleront du lundi 5 au vendredi 9 
septembre.
Les tests d'entrée pour les cours saturés 
(guitare, piano, chant, batterie) auront lieu 
du 5 au 9 septembre.

Date de la rentrée : lundi 12 septembre.

Le Conservatoire est situé 36, rue de 
Buzanval à Beauvais. 
Rens. au 03 44 15 67 04 ou en écrivant à crd@
beauvaisis.fr

Ouverture des inscriptions à l'IUTA
14, 15, 16, 19, 20 septembre  de 9h à 16h30

Hall de l'Antenne universitaire  
(52, Bd St-André à Beauvais)
Les cours débuteront le 3 octobre 2016.
L'IUTA vous propose des cours de 
langues, des activités artistiques, d'Histoire 
de l'art, d'autres activités culturelles, du 
sport, de l'informatique. Son fil rouge 
2016/2017 est l'Italie.

Rens. au 03 44 06 88 21.

conférence/visite guidée
/// Beauvais
Rendez-vous du midi

Un pionnier de l'Orientalisme, 
Prosper Marilhat et la Vue du Nil de 
Basse-Egypte 
Vendredi 23 septembre de 12h30 à 13h
MUDO – Musée de l’Oise
Par Gilles Baud-Berthier,  
directeur du musée. 
Gratuit.
Rens. Au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Magie du jardin
Dimanche 25 septembre à 16h
RDV à la maladrerie Saint-Lazare
Jardin des simples, jardin du cloître 
ou encore potager, le jardin de la 
maladrerie vous présente toute la 
richesse des jardins médiévaux. 
Vigne, hysope, aubépine ou 
mandragore sont autant de 
plantes chargées de symboles, 
de croyances et de magies qui 
vous seront contés au cours d'une 
escapade bucolique au cœur du 
Moyen Âge.
Réservation conseillée  
au 03 44 15 67 62.
Tarif plein : 5 € ; tarif réduit : 3 € ; gratuit 
pour les moins de 10 ans.

Faire et voir 
Mercredi 28 septembre de 18h à 20h
CAUE (4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Conférence par Marie-Claire Sellier, 
organisée par l’Ecole d'Art du Beauvaisis.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 06, en écrivant à eab@
beauvaisis.fr ou sur www.ecole-art-du-
beauvaisis.com.

Conférence lyrique
La Bohème de Puccini
Vendredi 30 septembre de 18h30 à 20h
MUDO – Musée de l’Oise
Salle Thomas Couture
Un rendez-vous mêlant concert et 
conférence sur l’histoire de l’opéra
En partenariat avec l’IUTA
Entrée payante : 10 €, 8 € pour les étudiants
de l’Institut Universitaire Tous Âges.
Réservation conseillée au 03 44 10 40 63.



divers
/// Auneuil
Thé dansant
Dimanche 4 septembre de 
14h30 à 19h30
Salle Socioculturelle (rue des 
Aulnes)
Animé par Véronique Patrick 
et William.
Entrée : 10 euros.
Organisé par le Club de 
l'Amitié d'Auneuil. 
Rens. au 03 44 47 77 59 / 06 27 
42 37 86 / 03 44 84 46 11 / 06 70 
18 34 94.

/// Beauvais
Rentrée de Collembole
Samedi 3 septembre de 10h 
à 11h30
Pré-Martinet
Présentation des activités 
de l’année : voiture 
électrique, zéro déchet, 
lactofermentation, toilettes 
sèches, élever des lapins, 
compostage, ateliers de 
couture…
Dans le cadre de Beauvais en 
transition, à la permanence 
mensuelle de Collembole.
Gratuit. Rens. en écrivant à 
Contact@collembole.fr  
ou au 06 11 52 55 87.

Reprise des ateliers de 
Voisinlieu Pour Tous
À partir du lundi 12 
septembre
Centre Socio-culturel 
Georges-Desmarquest
Pour plus d’infos, rendez-
vous sur site web de 
l’association afin de consulter 
la plaquette d’activités.
Rens. au 09 54 66 25 82, en 
écrivant à voisinlieupourtous60@
free.fr ou sur www.
voisinlieupourtous.moonfruit.fr

/// Frocourt
Brocante
Dimanche 11 septembre à 
partir de 7h
Place des Rencontres 
3 € le mètre, réservation 
au 03 44 84 77 50 (Mairie 
de Frocourt) avant le 5 
septembre.
À partir de 10h : 
Rassemblement de Harley 
Davidson – Baptême motos.

/// Le-Mont-
Saint-Adrien
Fête communale
Apéritif
Vendredi 2 septembre 
à partir de 19h15
Chapiteau derrière l'école
Organisé par la commune 
du Mont-Saint-Adrien.

Repas champêtre
Samedi 3 septembre à 
20h
Chapiteau derrière l'école
Au menu : tartiflette.
Organisé par la commune 
du Mont-Saint-Adrien.

Brocante et fête foraine
Dimanche 4 septembre 
de 8h à 18h
Place de l'Eglise et place 
du Vieux-Puits
Organisé par la commune 
du Mont-Saint-Adrien.
Rens. et inscription auprès de 
la mairie au 03 44 82 24 16  
ou auprès de M. Bellamy  
au  06 37 65 78 41.

/// Rochy-
Condé 
Fête du village
Samedi 3, dimanche 4 et 
lundi 5 septembre
Organisée par le Comite des 
Fêtes.

Représentation théâtrale
Dimanche 25 septembre
Organisée par les Artistes en 
Herbe.

/// Saint-
Germain-la-
Poterie
4ème bourse des 
collectionneurs
Dimanche 25 septembre  
de 9h à 17h 
Salle multifonction  
(8, rue de l’Église)
Organisée par le Comité  
des fêtes.
Entrée libre. Restauration sur 
place. Rens. au 03 44 82 26 40.

/// Tillé
Brocante
Dimanche 11 septembre  
de 7h à 18h
Place de la salle des fêtes, rue 
de l'Église, rue des Sorbiers
Inscriptions au Préfabriqué (à 
côté de la Mairie) :
  pour les habitants de Tillé 

(3 € le mètre linéaire)
mercredi 24 août de 14h à 
17h30
et samedi 27 août de 9h 
à 12h

  pour les extérieurs (4 € le 
mètre linéaire)
mercredi 31 août de 14h à 
17h30
et samedi 3 septembre de 
9h à 12h

Rens. auprès de Bertrand Leguay 
au 06 73 88 55 61.

/// Warluis
Marche de 6 à 8 km
Dim.4 septembre à 9h30 
Marche de 9 à 12 km
Dim. 18 septembre à 9h30 
RDV sur la place communale 
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise  
au 07 60 87 37 38.

Réouverture  
initiation musicale
Inscriptions à partir du 15 
septembre
Rens. auprès de Pierrette  
ou André au 06 12 94 92 17.

Les « Après midi  
de Ghislaine »
Mardis 6 et 20 septembre de 
14h à 17h
Salle communale  
(1, rue des Ecoles)
Jeux de cartes, jeux de 
sociétés, tricots… Venez 
passer un moment convivial.
Rens. auprès de Ghislaine  
au 06 13 43 56 67.
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/// Auneuil
THÉ DANSANT

/// Warluis
Marche de 6 à 8 km

/// Le-Mont-Saint-Adrien
Fête communale

/// Le-Mont-Saint-Adrien
Fête communale

/// Saint-Paul
Fête de la soupe

Agenda

/// Saint-Paul
Fête de la soupe
Samedi 10, dimanche 11 et lundi 12 septembre

Espace Loisir du Becquet

/// Beauvais
Rencontre inter-religieuse 
internationale 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Institut Polytechnique LaSalle Beauvais
Organisée par Les Croyants Unis Pour la Paix sur le 
thème « Les villes, témoins du vivre ensemble et enjeux 
géopolitiques, religieux et migratoires ».
Conférences, débats et échanges. Programme complet en 
écrivant à croyantsunispourlapaix@gmail.com ou sur http://
interreligieux-beauvais.jimdo.com/

En partenariat avec LaSalle Beauvais, l'Institut Européen des 
Sciences Humaines de Paris, l'Université Saint-Joseph de 
Beyrouth et l'Université LaSalle de Bethléem.

Samedi
•  13h30 : Défi inter-

associations – 
démonstration de 
modèles réduits

•  16h : Course « Elle & 
lui à Saint-Paul »

•  18h30 : Remise des 
coupes

•  19h : Repas cochon / 
frites (8 € par pers.)

•  19h30 : Spectacle avec 
Les Comeback80, 
Nicolas Dehane et J. 
Milan violonist suivi d'un 
feu d'artifice

Dimanche
Marché dominical
•  10h : Démonstration de 

modèles réduits
•  11h30 : Remise 

des médailles de la 
commune

•  12h30 : Inauguration de 
ka fête par un lâché de 
pigeons

•  13h : Repas sur 
inscription – La soupe, 
servie par les Soupiers 
de Saint-Paul, poulet 
jambalaya, salade, 
fromage, dessert (15 €)

•  13h30 : Spectacles avec 
Le vent en poupe et J. 
Milan violonist

Toute l'après-midi : 
manèges enfantins, vente 
d'objets par l'association 
Club de l'âge d'or.
Tombola « Coq au vin ».

Lundi
Goûter et tours de 
manège gratuits pour les 
enfants de Saint-Paul.
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Agenda

sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
Septembre

2016

/// Beauvais
Journées des plantes

/// Beauvais
Journées Européennes du 

Patrimoine - MUDO 

/// Beauvais
Fête à carottes

/// Beauvais
Fête à carottes

/// Beauvais
Journées Européennes du 

Patrimoine - MUDO

Événément
/// Beauvais
Fête à carottes
Du samedi 3 au lundi 5 septembre

Organisée par Voisinlieu Pour Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82, en écrivant à 
voisinlieupourtous60@free.fr ou sur www.
voisinlieupourtous.moonfruit.fr/

Samedi 3 septembre 
•  à 19h, apéritif offert par les commerçants du quartier, 

grand repas festif dans la rue de Paris, chacun apporte 
et tout le monde partage.

•  à 20h30, ambiance musicale avec l’orchestre d’Alain 
Bonnière.

•  à 23h, feu d’artifice devant le centre Georges-
Desmarquest.

Dimanche 4 septembre 
•  3 km de brocante dans le quartier Voisinlieu, 300 

exposants (5 € le mètre pour les particuliers – 10 € 
pour les professionnels)

•  Distribution de carottes, village associatif
À 10h30 distribution d’une tonne de carottes pour 
décorer les façades des maisons.

•  à 14h30, spectacles de rues
Radio Kaizman – Déambulation et parade New Orleans
Profondément inspiré des sonorités urbaines, Radio 
Kaizman envoie un son percussif et cuivré
Coup d’savates
Musique funk endiablée, costumes disco très colorés, 
personnages drôles et attachants, le tout dans une 
ambiance 70’s festive et communicative.

Lundi 5 septembre 
A partir de 16h30, jeux proposés par les bénévoles de 
l’association.

Fête foraine durant les trois jours.

événements
Journées des plantes
Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 septembre 

Maladrerie Saint-Lazare
Plantes de saison, aménagement et décoration de jardin, 
artisanat et produits du terroir, animations avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux et les jardiniers de la Ville de 
Beauvais, balades à poney…Tarif unique : 3 € / gratuit 
pour les – de 18 ans.
Restauration sur place.
Vendredi 14h - 19h, samedi 10h - 19h, dimanche 10h - 18h.

Rens. au 03 44 15 67 62, en écrivant à maladrerie@
beauvaisis.fr ou sur www.maladrerie.fr

Journées Européennes du Patrimoine
Dans le Réseau  
des médiathèques
A l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
le Réseau des médiathèques 
du Beauvaisis propose 
deux rendez-vous avec la 
littérature et le patrimoine.

Rencontre-dédicace avec 
Daniel Delattre
Samedi 17 septembre à 15h 
Médiathèque du centre-ville
Editeur, Daniel Delattre 
est également l’auteur de 
Beauvais - Le commerce 
d'hier et d'aujourd'hui et de 
Beauvais - Rues d'hier et 
d'aujourd'hui.
Public : ados-adultes.

Découverte du fonds 
Jehanne Sailly
Samedi 17 septembre à 
16h30
Médiathèque du centre-ville
Jehanne Sailly, née à 
Beauvais en 1871, était à 
la fois peintre miniaturiste 
et graveur. Près de 190 
ouvrages des 18e et 19e 
siècles qu’elle a légués 
à la médiathèque seront 
présentés.
Entrée libre.

Réservation au 03 44 15 67 02.

De 11h à 18h 
Visite libre du musée et des 
expositions.
Exposition Vivre, créer.
Découvertes récentes et
énigmes archéologiques
dans l’Oise.
Présentation des travaux
de l’atelier de sculpture de
l’École d’Art Le jardin des
pierres – Stéréotomie 2.0 .

À 11h
Visite commentée pour les 
tout-petits.
Dès 6 mois.
Durée : 45 min / 20 personnes
maximum par visite.

De 14h à 18h
Atelier d’encadrement de 
tableaux 
par l’équipe technique du 
musée. 

À 14h et à 16h

Visite commentée de 
l’exposition Vivre, créer. 
Découvertes récentes et 
énigmes archéologiques 
dans l’Oise.
Durée : 45 min / 25 personnes
maximum par visite.

De 14h à 15h30 
Visite-jeux en famille sur la 
collection du XIXe siècle.
À partir de 6 ans.
Durée : 1h30 / 20 personnes
maximum par visite.

À 16h
Visite commentée sous le 
signe de la citoyenneté dans 
l’art.
Salle Thomas Couture.
Durée : 30 min / 25 personnes
maximum par visite.

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre 
Pour les visites, réservation 
conseillée  
au 03 44 10 40 63. 
Nombre de places limité.

Renseignements  
au 03 44 10 40 50 
MUDO – Musée de l’Oise • 
Programme sur mudo.oise.fr

Au MUDO - Musée de l'Oise
Samedi 17 et dimanche 18 septembre



événements
Festival Chés Wèpes
Le festival de culture 
populaire proposé par 
l’Agence pour le picard 
revient à Beauvais !
Le Club de lecture invite 
Jean-Luc Vigneux 
Jeudi 24 septembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Écrire en picard aujourd’hui, 
c’est un peu choisir 
une autre route. Depuis 
longtemps Jean-Luc Vigneux 
a coési sin cmin, celui d’une 
langue picarde toujours 
soignée. Ecrivain de langue 
picarde, J.-L. Vigneux 
est secrétaire de la revue 
Ch’Lanchron.
Entrée gratuite sur réservation au 
03 44 15 67 02.

Balade musicale 
picardisante à vélo pour la 
Fête des Voies Vertes
Dimanche 27 septembre à 
partir de 9h30
Rendez-vous au 
« Vélostation » devant le 
buffet de la Gare de Beauvais
De Beauvais à La Chapelle 
aux Pots, environ 15 km. 
Gratuit.
Organisée avec le soutien 
de Vellovaque. Avec la 
participation de Philippe 
Boulfroy, auteur-compositeur-
interprète picard et du 
Pipasso Grinche Binde, 
formation de cornemuses 
picardes.
Possibilité de réserver un vélo 
auprès de BeauVélo  
au 03 60 29 55 35.

Élection de Miss Picardie
Dimanche 25 septembre  
à 15h
Elispace
Entrée : 20 €.
Rens. auprès de l'association 
Miss Picardie au 03 44 100 444.

Rallye étudiant – Journée 
d'intégration des étudiants
Jeudi 29 septembre à partir 
de 13h
Place Jeanne-Hachette
Soirée étudiante à la 
discothèque Le Bug'
Nombreuses animations, 
nombreux cadeaux.

14ème Défi inter-entreprises 
du Beauvaisis
Plan d'eau du Canada
Jeudi 29 septembre
Départ à 17h45
Épreuve relais par équipe 
de 4 personnes (1 coureur, 
1 vététiste, 2 canoéistes). 
Soirée de gala à l'Elispace.
Deux distinctions : sport et 
animation.
Rens. au 06 60 77 07 57, en 
écrivant à j.p.forestier@wanadoo.fr 
ou sur www.defi-entreprises.fr

exposition
/// Beauvais
La Permaculture,  
un oasis pour tous 
Du lundi 5 au samedi 10 
septembre.
Centre culturel Georges-
Desmarquest
Exposition et animations 
de l’Alep (Association de 
Lutte pour l'Environnement en 
Picardie).
Rens. auprès de Voisinlieu Pour 
Tous au 09 54 66 25 82, en 
écrivant à voisinlieupourtous60@
free.fr ou sur www.
voisinlieupourtous.moonfruit.fr/

De mères en filles, de 
femmes en femmes 
Du 12 septembre  
au 14 octobre
Centre Georges-Desmarquest
Exposition en partenariat avec 
l’association Perspectives 
contre le cancer.
Vernissage vendredi 16 
septembre à 18h
Rens. auprès de Voisinlieu Pour 
Tous au 09 54 66 25 82, en 
écrivant à voisinlieupourtous60@
free.fr ou sur www.
voisinlieupourtous.moonfruit.fr/

« La mémoire de Buzanval » 
par Francis Martinuzzi
Du mardi 13 au samedi 17 
septembre
Médiathèque du centre-ville
Exposition d’une œuvre de la 
collection de Ville de Beauvais 
par le Service Ville d’art et 
d’histoire.
Entrée libre aux horaires de la 
médiathèque.
Rens. au 03 44 15 67 02.

C’est picard !
Du mardi 20 septembre au 
mercredi 12 octobre
Médiathèque du centre-ville
Exposition du Photo-club 
du Beauvaisis, sélection de 
photographies autour de 
l'identité picarde.
Entrée gratuite aux horaires de la 
médiathèque
Rens. au 03 44 15 67 02.

Le jardin des pierres – 
Stéréotonomie 2.0
Du 17 septembre au 20 
novembre
Jardins du MUDO – Musée 
de l’Oise
Exposition de l’atelier 
sculpture de l’EAB.
Entrée libre. Tous les jours de
11h à 18h sauf le mardi.
Organisée par l’Ecole d'Art du
Beauvaisis et le MUDO-Musée 
de l’Oise

Out of  
the blue  
Du 30  
septembre  
au 3 décembre
Salle basse  
de l'Auditorium Rostropovitch
Exposition de l’artiste en 
résidence Jessica Lajard.
Mardi, jeudi et vendredi 
de 13h à 18h ; mercredi et 
samedi de 10h à 13h et de 
14h à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 06, en 
écrivant à eab@beauvaisis.fr  
ou sur www.ecole-art-du-
beauvaisis.com.

Autour d’une même terre 
Jusqu’au 18 septembre
Le Quadrilatère (Galerie 
nationale de la tapisserie)
Du mardi au vendredi de 
12h à 18h ; samedi et 
dimanche 10h à 18h.
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 15 67 00.

Destruction annoncée n°6 
Performance de 
Dominique ANGEL
Dimanche 18 septembre  
à 16h
Le Quadrilatère (galerie 
nationale de la tapisserie)
Entrée libre.

Allez, Allez -  
Carole Chebron
Jusqu’au 18 septembre
Maladrerie Saint-Lazare
Du mardi au dimanche de 11h 
à 18h.
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/// Beauvais
Festival Chés Wèpes

/// Beauvais
Allez, Allez -  

Carole Chebron

/// Beauvais
La Permaculture,  

un oasis pour tous 
/// Beauvais 

4ème Défi inter-entreprises du 
Beauvaisis

/// Beauvais
Destruction annoncée n°6 
Performance  
de Dominique ANGEL

Agenda

Expositions  
de la Galerie associative
13, rue Gréber
Mercredis, vendredis et samedis de 15h à 19h

•  Olivier Fumery et Hervé Binet, exposition de 
sculptures 
Du 10 au 21 septembre 

•  Monsieur Air, impressions numériques et 
sérigraphies 
Du 10 au 21 septembre 

•  Exposition collective autour du textile  
Du 10 septembre au 15 octobre  
Vernissage samedi 10 septembre à 18h

•  De l'ordinaire à l'artistique 1949-2016 
Du 24 septembre au 15 octobre 
Dans le cadre des Invitations d'artistes, dispositif régional. 
Vernissage mardi 24 septembre à 18h

NOUVEAU
La galerie propose des stages et des ateliers: gravure, 
vidéo, création numérique, renseignements par mail à 
galerieassociative.beauvais@gmail.com ou sur place.

Une guinguette Beauvaisienne
Vendredi 23 septembre de 18h30 à 23h
Place Jeanne-Hachette
Avec l'orchestre "Les mauvais garçons" et Sonia Laure. 
Proposé par le CDVA et les associations beauvaisiennes.
Restauration sur place. Entrée gratuite.

®
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lecture 
spectacle

/// Beauvais
Les 6e Rendez-vous 
Lecture en Picardie  
« Dire la guerre »
Mercredi 21 septembre  
à 15h
Médiathèque du centre-ville
Avec le Centre Régional Livre 
et Lecture en Picardie.
Spectacle - La guerre des 
lulus (d’après Régis Hautière 
et Hardoc)
Par la Cie Différée,  
à partir de 8 ans. Réservations au 
03 44 15 67 02.

Club de lecture 
Un auteur, une œuvre : 
autour de Jean Rouaud 
Jeudi 29 septembre à 18h30 
Médiathèque du centre-ville
Jean Rouaud, Prix Goncourt 
en 1990 pour Les Champs 
d’honneur, invité exceptionnel 
jeudi 7 octobre.
Réservation au 03 44 15 67 02.

musique
/// Beauvais
Adèle Chignon -  
Comme en 14 !
Vendredi 16 septembre 2016 
à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Plongez en texte et en 
chansons au cœur de l’été 14.
Dans le cadre des Journées 
Européenne du Patrimoine.
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.
Renseignement et réservation 
auprès de la Maladrerie Saint-
Lazare au 03 44 15 67 62  
ou en écrivant à  
maladrerie@beauvaisis.fr

Quatre quatuor  
avec flute de Mozart
Dimanche 25 sept. à 16h
MUDO – Musée de l’Oise
En partenariat avec 
l’Orchestre
Philarmonique de l’Oise
Avec Florian Cousin, flûtiste 
invité, ancienne flûte solo de 
l'Orchestre des Musiciens du 
Louvre, Frédéric Visconte, 
violon, Laurence Fremy, 
alto, et Anne-Lise Branquet, 
violoncelle.
Entrée payante : 15 €,
gratuité pour les moins de 16 
ans et les élèves des écoles de 
musique.
Réservation conseillée au
03 44 10 40 63.
Programme sur mudo.oise.fr

théâtre
/// Beauvais
Le Faiseur
Jeudi 29 septembre à 19h30
Vendredi 30 septembre à 
20h30
Théâtre du Beauvaisis
Texte d'Honoré de Balzac, 
mise en scène : Emmanuel 
Demarcy-Mota.

Agenda

sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
Septembre

2016

/// Beauvais
Cycle de musique de chambre 

/// Beauvais
Le Faiseur

/// Beauvais
Laissez-vous conter Beauvais

/// Beauvais
Vivre et créer

Cirque
/// Beauvais
La Batoude

Nivillers
Exposition d'art 
Église Saint-Lucien restaurée,  
dans son jardin-cimetière

Samedi 10 septembre de 14h à 18h
Dimanche 11 septembre de 10h à 17h30

•  Peintres, sculpteurs pierre et métal, graveurs, 
céramiste, icônes, maîtres verriers, dentelière, 
broderies...

•  Eglise fleurie, présentation du travail des enfants de 
l’école, visite de l’atelier du sculpteur sur pierre Marcel 
Caron.

• Peintres dans la rue le dimanche.
• Démonstrations diverses

Rens. auprès de la Mairie de Nivillers au 03 44 48 58 41.

exposition
/// Beauvais
Vivre et créer. Découvertes récentes et énigmes 
archéologiques dans l’Oise
Jusqu’au 19 septembre
MUDO - Musée de l’Oise • En partenariat avec l’Inrap.
Tous les jours sauf le mardi de 11h à 18h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50. Programme sur mudo.oise.fr

Laissez-vous conter Beauvais
Exposition permanente
Le Quadrilatère (Galerie nationale de la tapisserie)
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 12h à 18h ; samedi et 
dimanche de 10h à 18h.

Cirque
/// Beauvais
« Soirée cultivons ensemble »  
Présentation de saison
Vendredi 9 septembre à 19h • Salle Jacques-Brel 
Vous pouvez venir accompagné de votre arrosoir, râteau, botte de radis…

Écoles en piste ! 
Samedi 17 septembre à partir de 15h • Centre-ville de Beauvais
Présentation de numéros des élèves de La Batoude et atelier découverte.

Rens. auprès de La Batoude au 03 44 14 41 48.
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/// Beauvais
Visite de l’église Saint-Étiennee

/// Beauvais
Fête de quartier de Bracheux

/// Beauvais
Ouverture de l’église de Marissel

/// Beauvais 
Visite de la cathédrale Saint-Pierre

/// Beauvais
Fête de quartier Argentine

Agenda

/// Beauvais
Fête de quartier de Bracheux
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 

Place de Bracheux
Samedi, repas sous chapiteau, animation musicale et 
tombola
Dimanche, tournoi de pétanque (selon les conditions météo)

Rens. et réservation auprès du Comité des fêtes de Marissel au 07 83 
46 91 92 ou en écrivant à cdf.marissel@laposte.net    

Fête de quartier Argentine
Samedi 17 septembre de 12h à 18h

Place de France

Rens. et programme auprès de l'association Rosalie au 06 44 95 81 20

Les événements  
à ne pas manquer en octobre

5ème  
TRANSQUAR

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Semi-marathon individuel ou par équipe.  

2 courses enfants.

LES PHOTAUMNALES 
Love stories

À PARTIR DU 8 OCTOBRE
13ème édition des Photaumnales,  

festival photographique organisé par Diaphane,  
pôle photographique en Picardie.

PIANOSCOPE 
Parfums d'Espagne

DU 13 AU 16 OCTOBRE
11ème édition du festival beauvaisien  

dédié au piano, sous la direction artistique de 
Boris Bérézovsky.

Ouverture  
de l’église de Marissel
Dimanche 4 septembre  
de 14h15 à 16h30
- À 14h30 : conférence sur 
"Les saints du Beauvaisis" 
par François Bauvy, président 
de l'association Phileas 
Lebesgue, suivie de la 
dédicace de ses livres.
Rens. auprès de l'association Les 
amis de Notre Dame de Marissel 
au 06 75 97 62 11 ou sur la 
page Facebook / Notre Dame de 
Marissel - Beauvais

Beauvais la cathédrale infinie & Horizons imaginaires
Cathédrale Saint-Pierre et Le Quadrilatère
Vendredi 2 - samedi 3 septembre à 21h30
Vendredi 9 - samedi 10 septembre à 21h15
Vendredi 16 – samedi 17 - dimanche 18 septembre à 21h
Spectacle de mise en lumières et en musique gratuit.

Patrimoine /// Beauvais
Visite de l’église Saint-Étienne
Samedi 3 septembre  à 10h30
4 € par personne

Visite de la cathédrale Saint-Pierre
Samedi 10 septembre à 15h
4 € par personne

Son et lumières de l’horloge astronomique
Tous les jours à 10h30 - 11h30 - 12h30 - 13h30- 14h30 - 
15h30 et 16h30
5 € par personne • Organisé par l’Association Beauvais Cathédrale.



Libre expression
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TEXTE NON PARVENU

BRADERIE
 D’AUTOMNE

30 septembre  &
1 octobre 2016

BEAUVAIS
Centre-ville et Jeu de Paume
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Beauvaisis infos pratiques

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Jeunesse 03 44 79 40 30

Enseignement 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

N°Vert  0800 870 800 
(Brigade d’Intervention de Proximité) 

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

ADIL 60  
(Agence Départementale pour l’Information 
sur le Logement) 
36, rue Racine 03 44 48 61 30

CAF 0 810 25 60 80

CPAM  36 46

Préfecture 
Place de la  
Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Général  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

Centre d’information 
et de traitement des 
retraites CRAM Nord-
Picardie 
26, rue du  
Pont d’Arcole 0 820 19 59 59

CICAS 
(Centre d’Information Conseil et 
Accueil des Salariés) 
17, rue Jean-Vast 0 820 200 189

SNCF 
Info  
voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47,  
rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque Place  
Clemenceau 03 44 45 10 11

Aéroport 
Rue d’Amiens 
Tillé 08 92 68 20 66 
www.aeroportbeauvais.com

Taxis  
Borne téléphonique 
Place  
de la Gare 03 44 45 12 50

Pôle Emploi delie 
6, Rue du Dr-Pierre-Delie 
ZAC St-Lazare 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11 
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

Pôle Emploi MYKONOS
Village MYKONOS 
36/38 Avenue Salvador Allendé 
Bâtiment G  
03 44 10 58 09 ou 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11 
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

Chambre de Commerce  
et d’Industrie 
Pont de Paris 03 44 79 80 81

PLIE 
Village MYKONOS 
36/38 Avenue Salvador Allendé - 
Bâtiment G  
03 44 06 59 59

Maison de l’Emploi 
et de la Formation 
du Pays du Grand 
Beauvaisis 
13, rue Jean-Monnet à Beauvais 
03 60 56 60 60

Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM)
5, avenue des Écoles 
Les mardi, mercredi,  
jeudi et vendredi  
13h30 à 16h30 03 44 15 67 60

Espace Info Energie 
des Ateliers de la 
Bergerette 
8 Rue de la Bergerette  
à Beauvais 60000 03 44 48 26 74

Les Services 

Publics de Beauvais

Retrouvez toutes les informations sur
www.beauvais.fr  |  www.beauvaisis.fr

Les numéros utiles  

pour bien vivre 
dans votre
agglo !
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Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

 

Chaque jour en France, il faut 10 000 dons pour subvenir aux besoins des 
malades en produits sanguins.
Pour sauver une vie, il faut 5 donneurs.
Les besoins en produits sanguins augmentent sans 
cesse.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Samedi 9 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Vendredi 14 octobre de 14h30 à 18h30

Samedi 15 octobre de 8h30 à 12h30
Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association 

des donneurs de sang de Beauvais et de sa région, au 06 
84 48 56 52.

À Auneuil
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

Mardi 6 septembre de 14h30 à 19h
Organisé par l'Association des donneurs de sang  

d’Auneuil et sa région. 
Rens. auprès de M. Boulard au 03 44 84 47 05.

COLLECTE DE SANG

AFIB (Association Familiale 
Intercommunale de Beauvais)
• Permanence "Aide aux consommateurs"
Sur RDV du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Permanence libre : le vendredi de 13h45 à 15h30.

• Service gratuit "Écrivain public /  
j’écris avec vous"
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans RDV dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h dans les mairies annexes des quartiers 
St-Jean et Argentine et à la maison de quartier St-Lucien.

• Service vestiaire
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
AFIB - 4, rue Saint-Quentin - Beauvais - 03 44 45 28 13.

France Alzheimer Oise
« Association de familles de malades, France Alzheimer 
Oise tient une permanence sur rendez-vous au 35, rue du 
Général-Leclerc à Beauvais.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par courriel à 
alzheimer.oise@wanadoo.fr
Elle organise aussi « Le Café Mémoire », lieu de rencontre 
pour les familles et leurs malades.
Le 1er mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h.
Comptoir de Maître Kanter  
1, rue des Filatures à Beauvais
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Sclérose en plaques, ne restez pas isolés, parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des GROUPES DE PAROLE, 
animés par J.-J. Voyeux, psychothérapeute, qui ont pour objet de faire se rencontrer les 
personnes concernées, de près ou de loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont également invités. 
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité à l’Espace Argentine,  
11 rue du Morvan – Salle 60 - à Beauvais un samedi par mois, de 14h à 16h.
Samedi 3 septembre
Une participation symbolique de 2 € est demandée à chaque séance. 

Rens. : 03 44 81 72 75 / 03 44 58 66 74 / 03 44 46 97 99.

Confédération Syndicale des Familles (UDAF)
PERMANENCES "LOGEMENT"
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur ou vous souhaiteriez faire des 
suggestions : la CSF de Beauvais est à votre écoute.
•  Tous les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 14h à 16h dans ses locaux, 35, 

rue du Général-Leclerc. Rens. au 03 44 45 54 17.
•  Un mercredi par mois de 14h30 à 16h30 à la MSIH Saint-Jean  

(25, rue M.-Segonds).

PERMANENCES "CONSEIL AU CONSOMMATEUR"

Rens. au : 07 83 70 16 74, en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr   

RESSOURCERIE  
LES ATELIERS DE LA BERGERETTE
Dimanche 11 septembre de 14h à 18h, ouverture spéciale Vélos aux Ateliers de 
la Bergerette ! Amoureux de la petite reine, venez dénicher la vôtre ou des pièces détachées 
et accessoires pour la réparer ou l'agrémenter. Pour privilégier les transports doux et le matériel 
de réemploi, d'un seul coup de pédale !
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de la Bergerette, sera également ouverte à 5 
minutes à pied au 32, rue de Savignies. Donnez une seconde vie à vos objets.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de la Bergerette à Beauvais) les objets 
réutilisables dont vous ne voulez plus.
Nous n'acceptons pas : peintures et autres produits ménagers, pneus, extincteurs, bouteilles de 
gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 13h30 à 18h.

Deux magasins d'objets issus de la récupération à Beauvais
Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette 
L'Autre Berge : 32, rue de Savignies 
Ouverture : le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h et les mardis, mercredis, vendredis et 
samedis de 14h à 17h30 (sauf la veille du 2ème  dimanche du mois).
La Ressourcerie permet de trouver de nombreux objets de seconde main (vaisselle, 
ameublement, quincaillerie, électroménager, décoration, vélos...) issus de la récupération, pour 
une consommation éco-responsable et accessible.
Les Ateliers de la Bergerette 
Rens. au 03 44 48 26 74, en écrivant à contact@ateliers-bergerette.org,  
sur www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

C'est la rentrée du Tcho Café
Le Tcho Café est un café culturel et ludique des enfants, situé dans le quartier de Saint-
Jean (square Clairefontaine) à Beauvais. Il accueille les enfants de 0 à 12 ans accompagnés 
de leurs parents pour leur proposer des activités créatives et ludiques dans un lieu convivial.
Le Tcho Café avant tout un lieu de vie : il permet aux familles de se retrouver et d'échanger 
en dehors de la maison et il propose des temps de parole, des espaces de jeux et des 
activités culturelles et artistiques. C'est à la fois un lieu de parole, de créativité et de loisirs. 
C'est un lieu unique à Beauvais, qui rassemble les énergies et forces vives des associations 
locales et des partenaires sociaux.
Il est ouvert toute l'année, vacances scolaires comprises, le mercredi de 10h à 18h, le 
vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h, ainsi que le samedi de 14h à 18h.
Au programme de la rentrée : ateliers Montessori, formation à la langue des signes pour 
les bébés, Rue aux Enfants, découverte de la motricité libre pour les bébés, exposition des 
enfants du Tcho Café à la médiathèque du centre-ville, groupe de parole pour les enfants... 
Et comme toujours, du jeu libre, un espace de création artistique, du jardinage, un coin 
bibliothèque et une petite restauration (thé, café, sirops et gâteaux bio et équitables).
L'entrée est libre et gratuite.
Plus d'infos en écrivant à contact@tcho-cafe.com

Prévenir le mal de dos et le combattre avec la CCMO
Le bus de prévention santé CCMO Mutuelle est de retour sur les routes pour une nouvelle 
édition du Tour Essentiel, du 27 septembre au 14 octobre 2016. En s’installant au cœur 
des villes des Hauts de France et de la région parisienne, il ouvre ses portes aux habitants 
durant toute une journée.
Sur le thème « Prévenir le mal de dos et le combattre », cette initiative de sensibilisation a 
pour objectif d’apprendre à connaître son dos, savoir comment le ménager ou encore lutter 
contre la douleur. Un kinésithérapeute propose des massages relaxants. Mini séances de 
sophrologie et fauteuils auto-massants sont également mis à disposition.
Rendez-vous à Beauvais

Mardi 27 septembre de 10h à 18h 
Ouvert au public, gratuit et sans inscription. Rens. sur www.ccmo.fr

Passeports : utilisez la pré-demande en ligne !
En vue de poursuivre la simplification des demandes administratives, le télé-service « Pré-demande 
passeport » a été généralisé sur tout le territoire.
Jusqu’à présent, la demande de passeport, ou son renouvellement, était faite sur un formulaire 
papier. Désormais, le téléservice « pré-demande » permet de recueillir, de manière dématérialisée 
les informations concernant l’état-civil et l’adresse du demandeur.
Il est bien sûr toujours possible de suivre la procédure "papier".
ATTENTION La pré-demande de passeport ne vous dispense pas de vous présenter personnellement 
en mairie pour déposer votre demande (recueil des pièces justificatives et prise d'empreintes).
Le téléservice est accessible depuis un compte créé sur le site internet   
https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire

Le bus pour l'emploi passe à Beauvais
Fort de son projet en forme de slogan : "Ensemble, sur la route de votre avenir", 
"Le bus de l'emploi" de Triangle Intérim s'arrête à Beauvais

Mardi 6 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Place Jeanne-Hachette (face à l’hôtel de ville)

Vous recherchez un emploi en intérim, un CDD ou un CDI? Le bus pour l'emploi vous 
accueille ! Apportez votre CV.
Le bus est équipé d'un espace handiaccueillant.
Rens. au 01 34 24 18 04.

Essayez le yoga avec l'association Bien-être en yoga
Créée en 2012, l'association Bien être en yoga organise des cours à la MJA, dans le quartier 
Saint-Jean, depuis 2 ans. Elle a également proposé en 2015 un stage de yoga au sein du Cit'Ado 
Saint-Jean et organise un cours de yoga pour enfants et adolescents à Voisinlieu Pour Tous depuis 
la rentrée 2016.
Reprise des séances, animées par Sylvie Zimmermann :
  mardi de 19h à 20h15 et vendredi de 14h30 à 15h45 à la Maison de la Jeunesse et des 

Associations (2, rue Hector-Berlioz),
  jeudi de 20h30 à 21h45 à la résidence Aldebert-Bellier.
Venez essayer, la première séance est offerte.
Plus d'infos sur http://bienetreenyoga.wix.com/lorambre,  
en écrivant à Bienetreenyoga@gmail.com ou en appelant le 06 74 81 76 77.
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1  Allonne
9 rue de la Mairie
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi de 9h à 12h
Tél 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

2  Auneuil
150 rue de la Place
Lundi, mardi et mercredi de 9h à 
12h et de 15h à 17h30
Jeudi de 15h à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 15h 
à 16h30
Tél 03 44 47 70 23 
mairie.auneuil60@wanadoo.fr 
www.auneuil.fr

3  Auteuil
37 rue de Gournay
Lundi et jeudi de17h30 à 19h30
Samedi de 10h15 à 12h15
Tél 03 44 81 10 09 
mairie.auteuil@wanadoo.fr

4  Aux-Marais
Rue du 15 Janvier 1954
Mardi et Vendredi de 17h à 19h
Tél 03 44 48 21 64 
mairie.aux.marais@orange.fr

5  Beauvais
1 rue Desgroux
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h
Tél 03 44 79 40 00 
www.beauvais.fr

6  Berneuil-En-Bray
1 rue Neuve
Lundi et jeudi de 14h à 18h
Mardi et vendredi de 14h à 19h
Tél 03 44 81 15 26 
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

7  Bonlier
1 rue de la Ville
Mardi de 16h30 à 18h30
Renseignements téléphoniques :
Mardi de 8h30 à 16h30
Jeudi de 8h30 à 12h
Tél 03 44 79 11 05 
bonlier.mairie@wanadoo.fr

8  Fontaine-Saint-Lucien
Rue de Calais
Lundi de 16h à 19h30
Renseignements téléphoniques :
Lundi de 14h à 16h
Tél Fax. 03 44 79 15 43 
commune.fontainesaintlucien@
wanadoo.fr

9  Fouquenies
4 rue de Montmille
Mardi de 15h30 à 18h
Samedi de 9h à 11h
Tél Fax. 03 44 79 01 54 
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

10  Frocourt
17 rue du Moulin
Lundi et vendredi de 9h à 11h30
Mardi de 17h à 19h
Tél 03 44 84 77 50 
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr 
www.frocourt.fr

11  Goincourt
12 rue Jean Jaurès
Lundi et vendredi de 11h à 14h
Mardi et jeudi de14h à 18h
Tél 03 44 45 14 87 
mairie-goincourt@wanadoo.fr 
www.goincourt.fr

12  Guignecourt
165 rue de l’Eglise
Lundi de 9h30 à 11h
Mercredi de 18h à 20h
Tél 03 44 79 11 52 
mairie.guignecourt@wanadoo.fr 
www.guignecourt.fr

13  Herchies
15 rue Georges-Hernoux
Mardi et jeudi de 16h à 19h
Tél 03 44 81 32 90 
mairie.herchies@wanadoo.fr

14  Juvignies
Rue de l’Eglise
Lundi de 17h à 19h
Vendredi de 16h à 18h
Tél Fax. 03 44 81 76 66 
Tél mairie : 09 77 46 33 80 
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr

15  Le Mont-Saint-Adrien
1 rue de Rome
Lundi et jeudi de 16h30 à 19h15
Tél 03 44 82 24 16 
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

16  Maisoncelle-Saint-
Pierre
4 rue de la Mairie
Mardi de 18h à 19h
Vendredi de 17h45 à 18h45
Tél Fax. 03 44 81 74 15 
maisoncellestpierre@wanadoo.fr

17  Milly-Sur-Therain
Rue de Dieppe
Lundi, mardi et vendredi  de 14h30 
à 18 h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 
à 17h30
Tél 03 44 81 00 22 
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr 
www.milly-sur-therain.eu

18  Nivillers
16 Grande Rue
Lundi de 14h à 16h30
Jeudi de 17h30 à 18h30
Tél 03 44 79 12 91 
mairiedenivillers@wanadoo.fr

19  Pierrefitte-en-
Beauvaisis
8 rue de l’Ecole
Lundi et Jeudi de 17h30 à 19h30
Tél 03 44 82 18 61 
mairie.pierrefitte.bvs@wanadoo.fr

20  Rainvillers
1 rue de l’Eglise
Lundi, mercredi et vendredi de 15h 
à 18h30
Tél 03 44 47 72 06 
mairie-rainvillers@wanadoo.fr

21  Rochy-Condé
Place de la Mairie
Lundi et jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 18h30
Tél 03 44 07 71 70 
mairie.rochyconde@wanadoo.fr

22  Saint-Germain-La-
Poterie
8 rue de l’Eglise
Mardi de 18h à 19h
Vendredi de 17h30 à 19h
Tél Fax. 03 44 82 28 20 
mairie-st-germain@wanadoo.fr

23  Saint-Leger-En-Bray
28 Grande Rue
Mercredi de 17h à 19h
Samedi de 9h à 12h
Tél 03 44 84 41 45 
stlegerenbray@wanadoo.fr

24  Saint-Martin-Le-Noeud
3 rue de la Mairie
Lundi, mercredi, vendredi et samedi 
de 9h à 10h30
Mardi et jeudi de 17h à 18h30
Tél 03 44 02 18 52 
mairie.st-martin-le-noeud@
wanadoo.fr

25  Saint-Paul
2 rue du Feu St-Jean
Du lundi au jeudi de 9h à 11h45 et 
de 14h à 17h
Vendredi et samedi de 9h à 11h45
Tél 03 44 82 20 23 
mairie.st-paul@wanadoo.fr

26  Savignies
6 rue du Saint-Sacrement
Mardi et vendredi de 16h30 à19h30
Tél 03 44 82 29 74 
mairie-savignies@wanadoo.fr

27  Therdonne
1 place Amédée Langlet
Lundi et jeudi de 16h à 19h
Tél 03 44 07 73 19 
mairie-de-therdonne@wanadoo.fr

28  Tillé
5 rue de l’Eglise
Du lundi au vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h30 à 11h30
Tél 03 44 48 13 11 
MAIRIE-DE-TILLE@wanadoo.fr

29  Troissereux
36 rue de Calais
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
16h à 19h
Tél 03 44 79 02 89 
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr 
www.troissereux.fr

30  Verderel-Lès-Sauqueuse
Rue de l’Ecole
À VERDEREL :
Lundi et vendredi de 18h À 19h
À SAUQUEUSE :
Mercredi de 17h à 19h
Tél./ Fax. 03 44 81 72 18 
verderel.mairie@wanadoo.fr 
www.verderel-les-sauqueuse.fr

31  Warluis
Rue des Ecoles
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Mardi et vendredi de 14h à 18h
Tél 03 44 89 27 13 
mairie.warluis@wanadoo.fr

Les 31 communes de l’agglo 

SEPTEMBRE 2016   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   51



SPORT 
EN FÊTE

PLAN D'EAU DU CANADA

VENDREDI

23
SEPTEMBRE

LA GUINGUETTE
BEAUVAISIENNE
Animée par l'orchestre "Les Mauvais Garçons"  

avec Sonia Laure.

ENTRÉE GRATUITE

PLACE JEANNE-HACHETTEDE 18H30 À 23H

MALADRERIE SAINT-LAZARE

JOURNÉES
DES PLANTES
Tarifs : ENTRÉE 3 € / GRATUIT pour les moins de 18 ans

Renseignements : 03 44 15 67 62

Renseignements : 03 44 79 40 61

disciplines 
sportives

CHAMPIONNAT  
DE FRANCE  

EN EAU LIBRE

DIMANCHE

04
SEPTEMBRE

Du

VENDREDI

09
SEPTEMBRE

Au

DIMANCHE

11
SEPTEMBRE

✂

✂

Coupon à découper 
et à présenter à l’entrée 
de la Maladrerie Saint-Lazare 
de Beauvais à l’occasion des 
JOURNÉES DES PLANTES 2016.

Échange possible : 
le vendredi 9 septembre 2016 de 14h à 19h 
OU le samedi 10 septembre 2016 de 10h à 19h 
ou le dimanche 11 septembre 2016 de 10h à 18h 
contre un ticket d’entrée pour 1 personne adulte (valeur 3€).

Validé du ticket d’entrée : 
UNIQUEMENT le jour de l’échange. 

- 1 ENTRÉE GRATUITE OFFERTE -

par la Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis


